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association loi 1901 
la manufacture des paysages
Village des Arts et Métiers
Hameau Ricazouls
34800 Octon

tél/fax 04 67 96 30 45 
lamanufacture-octon@wanadoo.fr
www.lamanufacturedespaysages.org im
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 Rendre accessible à tous les questions 
d’urbanisme et d’aménagement en multi-
pliant les supports d’informations et de 
travail et en utilisant un langage visuel.

 Sensibiliser les publics par des animations 
pédagogiques, des expositions, des ateliers 
et des débats.

 Provoquer le débat, recueillir et synthétiser 
les avis.

 Ouvrir les possibilités de choix pour l’avenir 
en témoignant d’expériences réalisées 
et en encourageant les recherches et les 
innovations et l’utilisation d’un langage 
architectural contemporain.

s’informer, adhérer, 
commander

 Je veux devenir adhérent-e pour l’année 20....
 Je joins un chèque de
  15 € tarif normal
  10 € tarif réduit (étudiants/ chômeurs)

 Je souhaite être informé-e de vos actions - 
 tenez-moi au courant par mail

 Je commande le livre «regards croisés sur 
un territoire» prix 18 € + frais de port 6,60 €

 La manufacture des paysages publie, en 
collaboration avec les éditions de l’Espérou, 
un livre sur la démarche de concours 
d’idées qu’elle a expérimentée en 2004 à 
Villeneuvette. Le concours, comme un grand 
brainstorming, va aider à rechercher et faire 
surgir des idées venant d’ici et d’ailleurs pour 
un projet ou simplement pour une réfl exion 
sur un territoire.

  Je joins un chèque de 24,60 €

 
Nom
Prénom
Adresse

Tél
Email

Signature
Date

 Accompagner les élus dans la réfl exion 
et la prise de décision en proposant une 
démarche et des outils de travail. 

 Développer la responsabilité de chacun, 
citoyen ou élu, pour un choix réfl échi des 
aménage ments à venir.

 Participer aux initiatives et aux réseaux 
locaux portés par des associations ou des 
collectivités locales.

  
La manufacture des paysages veut se défi nir 
comme un lieu ressource en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire.

si on regardait si on osait si on faisait attention si on proposait si on rêvait si on prenait le temps si on agissait si on 
aimait si on choisissait si on respectait si on discutait si on imaginait si on participait si on essayait si on regardait 
si on osait si on faisait attention si on proposait si on rêvait si on prenait le temps si on agissait si on aimait si on 

nos volontés

nos actions

Nous agissons pour que les habitants et les 
élus s’interrogent et soient force de proposition 
pour le devenir de leurs villages et de leur 
territoire, le coeur d’Hérault.
Nous agissons pour une évolution cohérente, 
concertée et durablement équilibrée.
Nous agissons pour favoriser les échanges 
d’idées, d’expériences, entre les acteurs d’ici 
et d’ailleurs, sur l’urbanisme et le devenir des 
territoires.
Nous agissons en faveur de projets permettant 
une réappropriation de l’espace public, 
favorisant la mixité sociale, économisant 
l’espace et respectant l’environnement. qui sommes-nous ?

L’association se compose de salariés et de 
bénévoles venus d’horizons divers : archi-
tecture, urbanisme, éducation et formation, 
sociologie, culture, écologie, agriculture, 
aménagement du territoire....
Elle accueille régulièrement des stagiaires en 
cours de formation en architecture, urbanisme, 
environnement et animation. 


