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LE PROJET 

« Parcours de jeu » est un projet de 
conception d’espaces publics innovants à 
partir des savoir-faire et de l’identité du 
territoire. 

Véritable laboratoire de création, il 
s’agit d’expérimenter la conception de 3 
espaces publics emblématiques à partir 
des productions et savoir-faire locaux. 
Design, architecture, art et sociologie se 
combinent pour donner de la visibilité aux 
entreprises locales tout en améliorant 
considérablement la qualité de vie.
Carton plein est installé depuis l’an dernier 
à Job et mobilise ses partenaires (DRAC, 
Région, Fondations, Communauté de 
communes...) pour participer à la vitalité du 
territoire et à sa transformation.

Dans un premier temps, un catalogue 
des savoir-faire recense les informations 
importantes concernant les savoir-faire de 
la région d’Ambert : les pratiques passées 
et présentes des industries et des artisans, 
dans les différents domaines régionaux (le 
bois, la tresse, le papier, le métal). 

Dans un second temps, trois workshops 
seront mis en place, comme trois temps 
d’expérimentations pratiques, autour de 
trois espaces publics emblématiques de la 
vallée : 
1.  la Gare de l’Utopie, à Vertolaye
2.  le Sentier des papetiers, à Ambert
3.  le Parc des Mélèzes, à Job. 

Nous souhaitons réunir de la matière 
première, venant des industries locales 
pour pouvoir travailler, imaginer, inventer ! 
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CARTON PLEIN
ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

CARTON PLEIN, est une association 
d’intérêt général, qui s’attèle à la 
conception et l’activation des espaces 
publics à partir des ressources locales, 
pour construire des territoires vivants, 
durables et solidaires. Collectif pluri-
disciplinaire, Carton Plein est une équipe 
à géométrie variable apte à user de 
créativité pour révéler des territoires, 
susciter des envies, embarquer des gens 
dans de l’action collective inédite.
CARTON PLEIN a travaillé de 2010 à 2017 
sur la transformation du centre ville 
paupérisé de Saint-Etienne, à travers 
une implantation forte dans le quartier 
Jacquard. Depuis son départ de Saint-
Etienne en 2017, l’association développe 
conjointement un labo rural implanté dans 
le Puy de Dôme à Job, et un labo mobile 
qui l’amène à explorer d’autres territoires 
en France et dans le monde. L’association 
est par ailleurs connectée à des réseaux 
nationaux et internationaux qui permettent 
d’interroger la fabrique d’espace public et 
la mutation des territoires.

PILOTES
Fanny Herbert / sociologue
Alissone Perdrix / artiste-vidéaste
Corentine Baudrand / médiation culturelle
Laurie Guyot / architecte-urbaniste

RÉSEAU
L’association est fédératrice d’énergies 
multiples (associations, habitants, élus 
et techniciens des collectivités locales, 
écoles, facultés, professionnel de l’urbain 
ou des territoires...). Chaque projet se 
construit avec de nombreux acteurs 
impliqués qui permettent la réalisation 
de propositions à la fois collaboratives 
et créant des synergies, des maillages 
sur les espaces investis. CARTON PLEIN 
a construit un large réseau depuis 
presque dix ans; un réseaux universitaire 
(à Saint-Etienne, École d’architecture, 
Faculté de sociologie), un réseau des 
lieux intermédiaires ou Tiers-lieux, 
un réseau des acteurs socioculturels 
de proximité et des quartiers 
périphériques, un réseau d’acteurs et 
collectifs qui travaillent spécifiquement 
sur des projets de fabrique de la ville 
collaborative et solidaire (l’Académie 
d’Urbanisme culturel, Superville... ). 
Un réseau à la fois régional (Robins 
des villes, De l’aire, LALCA...), national 
(Hyperville, la 27e région, le Polau, 
la fabrique de sociologie) et même 
international (Colombie, Pologne, 
Mexique...). 



PROJETS DÉJÀ MENÉS

VIVE LA VACANCE !
L’activation des rez-de-chaussée vacants pour 
des rues vivantes !
Expérimentation amorcée à Saint-Etienne en 
2014 autour de l’activation des RDC vacants avec 
deux terrains stéphanois (le BEAU, quartier 
Jacquard, et Ici bientôt Quartier Beaubrun), qui 
se poursuit dans le Labo Rural à Job autour des 
infrastructures liées au soin et l’hospitalité de 
la commune (en cours).

FORMATS : occupations temporaires de RDC 
vacants, séminaires, workshops, ateliers 
participatifs, documentaires sonores, 
performances, veille collaborative, exposition-
événement, programmations, films, création 
d’une agence (hihi)mmobilière…

PARTENAIRES : CREFAD Loire, Cité du design, 
Biennale internationale design Saint-Etienne, 
Human Cities, CEGET, Ville de Saint-Etienne, 
Région Auvergne-Rhône Alpes/ DRAC Mémoire 
du 20ème siècle, Archives municipales de 
Saint- Etienne, Parc Naturel Régional Livradois 
Forez, Centre Culturel le Bief…

Le BEAU - Bureau Éphèmere d’Activation Urbaines, un mois 
d’événement performance et plus de 12 boutiques activées, plus de 60 
bénévoles, une ambiance incroyable, 2015.

OVNI, agence de voyage créée pour mettre en valeur les boutique 
stéphanoises et découvrir l’exotisme au coin de chez soi, 2014/2016.

Job, vive les vacances ! dispositifs d’écoutes sonores

Job, vive les vacances ! marches enquêtes comme amorces de nouvelles 
dynamique autour des immenses lieux vacants dédiés à l’accueil et au 
soin, 2018/2019



LA CARTONNERIE
Fabrique citoyenne de l’espace public
Huit ans de recherche-action dans le centre 
ville paupérisé de Saint-Etienne qui a conduit 
à transformer en profondeur les politiques 
publiques et a permis d’impulser des 
dynamiques citoyennes.

FORMATS : expérimentations, laboratoire 
urbain, séminaires, pédagogie, éditions, film de 
recherche.

PARTENAIRES : EPASE, Ville de Saint-Etienne, 
Cité du design, Université Jean Monnet, Centre 
Max Weber, Ecoles d’arts et d’architecture 
(ESADSE, ENSASE...) Réseau européen Human 
Cities, PUCA, DRAC, Région Auvergne Rhône-
Alpes, Club ville aménagement, Fondation 
de France et les nombreuses associations 
partenaires (Moyens du bords, La Louce, 
Collectif Etc, Collectif MU...). Prix Défis urbains 
2016.

LA VILLE ET LE JEU
Une recherche amorcée en 2011 autour d’une 
commande de jeu pour enfants sur l’espace 
public de la Cartonnerie, et qui se poursuit dans 
le labo rural en Auvergne sur la production 
à partir des ressources locales (gestes et 
matériaux) d’espaces de jeu singuliers pour les 
cours d’école et les espaces publics naturels.

FORMATS : workshops, éditions, films de 
recherche, grands jeux projetés, résidence 
(Hotel Charleroi), projets internationaux, 
Séminaire (Cerisy)...

PARTENAIRES : Cité du design, Ecole 
d’architecture (ENSASE, ULB la cambre Horta, 
université la Javeriana Cali et Jolge Tadeo 
Lozano à Bogota), EPASE, Région Rhône-Alpes 
(FIACRE médiation et mobilité), DRAC.

Viaduc Fertile, workshop à 100 étudiants franco-belges autour des 
arches du viaduc ferroviaire, Biennale 2013, en complicité avec l’EPASE, 
les écoles d’architecture et la Cité du design.

Labo hors les murs - partenariat École d’architecture de Saint-Etienne, 
Construction de mobilier urbain dans l’espace public, 2011/2016

Bruxelles Canal, Workshop 500 étudiants de 1ère année de Bruxelles 
La Cambre Horta, grand jeu d’enquête autour de la découverte du canal 
de Bruxelles, 2015.

Grands jeux projetés, soirées performatives à la Cartonnerie, 2014.
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AMÉNAGER LE PAYSAGE
un garde corp en osier tressé ?

un belvédère sur la Dore ?

SCÉNOGRAPHIER LA FÊTE
une signalétique festive ?

IMAGINER LA PÉRENNISATION 
D’UN ESPACE DE RENCONTRE

du mobilier d’extérieur ? 
des hamacs en tresse ? 

une buvette en bois ? 

TESTER DE NOUVEAUX USAGES
un espace d’exposition de plein air ? 

un plancher extérieur ?
un  lieu d’accueil du vélorail ? 

ÉCOUTER LE PAYSAGE
d’où vient l’eau ? 

OBSERVER LE PAYSAGE
Ambert, nouvelle carte postale ?

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE
découvrir autrement le Sentier 

des Papetiers et le Moulin ?  

SCÉNOGRAPHIER LA FÊTE
une signalétique festive ?

de nouvelles activités au Parc ? 

TESTER DE NOUVEAUX USAGES
du mobilier d’extérieur ?

des points d’observation ?
des jeux ? 

UN NOUVEAU TRACÉ
une cartographie de la ballade 

imprimée sur du papier fabriqué 
au Moulin ? 



FANNY HERBERT 
Sociologue et coordinatrice
Après avoir fait sa route dans l’univers artistique sur 
la coordination de projets culturels, elle se spécialise 
naturellement sur l’espace public et travaille comme 
sociologue au sein d’équipes pluridisciplinaires sur la 
conception d’espaces publics. Elle co-pilote le projet 
de Carton Plein où elle tient la dimension recherche 
action, et fait vivre pleinement la pluridisciplinarité 
dans les créations collectives. Installée près de Job 
depuis 2017, elle coordonne le laboratoire rural et le 
projet Parcours de jeu.

CHRISTEL GAY 
Complice de Parcours de Jeu
Pôle Culture et Patrimoine à la 
Communauté de Communes ALF.
Après avoir parcouru le territoire d’Ambert à la 
rencontre des savoir-faire vernaculaires et historiques 
de la région, elle est aujourd’hui une spécialiste du 
patrimoine des métiers et des techniques. C’est pour 
cette raison qu’elle poursuit en 2019 un travail initié par 
la Communauté de Communes en 1996 : l’Encyclopédie 
des Techniques et Métiers. 

ROXANE PHILIPPON
Designer
Après une formation en métiers d’art à l’Ecole Boulle 
et un cursus en Création Industrielle à l’ENSCI-
Les Ateliers,  cette designer d’origine stéphanoise 
s’intéresse particulièrement à la valorisation des 
savoir-faire, qu’ils soient artisanaux ou industriels. 
Elle enquête, photographie et collecte des matières 
pour imaginer des projets et de nouveaux usages. 

PLURIDISCIPLINAIRE À GÉOMÉTRIE VARIABLE
UNE ÉQUIPE



LOUIS SIMONIN
Paysagiste
En formation à l’École Nationale Supérieure de la 
Nature et du Paysage de Blois, ce passionné de nature 
intègre l’équipe de Carton Plein pour un stage de 2 mois 
avec l’envie de poser son regard sur un aménagement 
paysager local. 

PMU 
Architectes-urbanistes-graphistes
Noémie Paperin et Émeline Romanat
L’Association PMU s’est formée autour d’un appel 
d’offre pour la revitalisation du centre-bourg d’Ambert, 
en 2015 et n’a pas réussi à quitter la région. Aujourd’hui 
bien implantée à Ambert, elle  sillonne les campagnes 
du Massif central pour accompagner les communes 
dans des projets d’urbanisme participatifs. Les forces 
vives de l’association s’adonnent aussi au graphisme, 
à la scénographie urbaine, à l’organisation de grands 
évènements...

LEA AUFRAND
Designer
Originaire de Montbrison, cette designer formée à la 
Cité du Design de Saint-Étienne, poursuit son cursus 
avec une formation dispensée par l’École d’Architecture 
spécialisée sur l’espace public. Avide de rencontres et 
d’expériences de terrain, c’est le faire avec les gens et 
les publics différents qui motive son intégration dans 
le projet.

CECILE NAST 
Architecte
Avec une formation d’architecte et des explorations dans 
le domaine de l’artisanat pour apprendre des gestes 
et techniques (pisé, vannerie...), elle s’interesse aux 
dynamiques territoriales, entre paysage, urbanisme et 
agriculture. Elle poursuit aujourd’hui son travail autour 
de l’aménagment et du développement local, et rejoint 
Carton Plein en 2019 pour développer le Laboratoire 
rural.

ET D’AUTRES COMPLICES PONCTUELS
Photographes, cinéastes, ingénieurs, architectes, 
artistes... seront mobilisés ponctuellement et tout 
au long du développement du projet.



MATIÈRES À CRÉATIVITÉ
LE MATÉRIEL

2 KM DE TRESSES
de chez Gauthier Fils

1M3 DE PLANCHES DE BOIS AVIVÉES
de la scierie Monteil (des essences 
naturelles presentes sur le site) 

DU PAPIER 
du Moulin Richard de Bas

1000 PIQUES À BROCHETTE
de la Scierie Brigolle

1KM DE SANDOW
de chez Joubert

10KM DE RUBAN
des Établissements Eyraud

1 SAC DE PERLES EN BOIS
de chez Béraudy Vaure

QUELQUES PETITES STATUAIRES
de chez Béraudy Vaure

ET AUTRES TROUVAILLES GLANÉES EN CHEMIN...(...)

MAISON DU TOURISME 
DU LIVRADOIS-FOREZ

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ALF



WORKSHOP #1 
Gare de l’Utopie

WORKSHOP #2 
Sentier des papetiers

WORKSHOP #3 
Le Parc des Mélèzes

LOUIS SIMONIN

CHLOÉ ARNOUX

AGATHE MONTEL

L’ÉQUIPE DE LA GARE DE L’UTOPIE

LES TRICOTTEUSES DE VERTOLAYE

LES HABITANTS DE JOB

LOUIS SIMONIN

MAISON DU TOURISME 
DU LIVRADOIS-FOREZ

EMMANUEL ET SYLVAIN 
Propriétaires du Moulin Richard de Bas

Designer

Architecte

CÉCILE NAST 

CÉCILE NAST 

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ALF

ASSOCIATION POUSSIN DU COQ NOIR
(approche pédagogique)

LE CLUB DE VANNERIE

LE PMU

LÉA AUFRAND
Designer

Paysagiste

Architecte

Architecte

Paysagiste



VISIBILITÉ DU PROJET

Ces trois lieux investis sont des lieux 
stratégiques pour le tourisme local et national. 
La Gare de l’Utopie par exemple, est en pleine 
transformation et deviendra d’ici peu un tiers 
lieu important à l’échelle de la Vallée, accueillant 
de nombreux évènements.Les Rendez-vous du 
Patrimoine, est un évènement aujourd’hui très 
connu, ainsi que le Moulin Richard de Bas, qui 
souhaite laisser à disposition des visiteurs (du 
monde entier) ce chemin et imaginer en faire 
une boucle pédagogique spécifique.

Les workshops seront alimentés par des 
repérages en amont, des temps de conception en 
atelier et bureau, des échanges avec les acteurs 
du territoire et donneront lieux à des temps 
publics forts. Des traces seront conservées 
(blog, édition d’un livret, film...) et permettront 
de valoriser le projet sur le territoire. L’objectif 
est ensuite de développer ces projets pour les 
ancrer durablement dans le paysage et les 
usages locaux en devenant aménagements 
pérennes de l’espace public.

Ce projet est lauréat de l’appel à projet national 
de la Caisse des dépôts et consignation 
«architecture et innovation» et sera à ce titre 
valoriser au niveau national. 



31 AOÛT -1ER SEPTEMBRE 2019

500 VISITEURS
5 PARTENAIRES

Gare de l’Utopie

Sentier des papetiers

FÊTE PATRÔNALE DE JOB

RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
22 JUIN - 22 SEPTEMBRE 2019

1500 VISITEURS
50 PROJETS PROPOSÉS 
SUR 4 MOIS 

À PARTIR DU 18 MAI 2019

541 HABITANTS
+ 1000 USAGERS EN 
JOURNÉE

MOULIN RICHARD-DE-BAS
25 000 VISITEURS/AN

Le Parc des Mélèzes

Voir aussi : article de LaMontagne.fr, publié le 20.01.2019

Bientôt le planning des Rendez-vous 
du Patrimoine de Pays 2019 



MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

MERCI AUX ENTREPRISES LOCALES QUI NOUS SOUTIENNENT


