
Trop souvent réservé aux experts, 
trop souvent cantonné aux paysages remarquables,
trop souvent éloigné du quotidien de ceux qui vivent dans le territoire,
le débat public sur les paysages est difficilement accessible.

Pourtant, chaque habitant, chaque promeneur, chaque acteur
est directement concerné par le paysage qu’il habite et pratique.

Chacun a un point de vue sur ce qu’il aime ou déteste dans un paysage.

C’est pour cela que D’ailleurs, vous êtes ici ? propose à tous les habitants 
du Coeur d’Hérault 

d’apporter sa pierre à ce projet participatif et festif

de produire ensemble une parole et un parcours 
d’habitants sur leurs paysages du quotidien

de construire collectivement une contribution au débat 
sur les paysages



le temps de la 

A travers déAmbulATions et ATeliers 
mobiles, vos réactions, préoccupations et 
idées sur leurs paysages du quotidien seront 
récoltés...
...des points de vue emblématiques seront 
sélectionnés...

4 avril : soirée de lancement
27 et 28 avril : déambulations paysagères
8 et 9 juin : atelier à la Foire expo de Gignac
9 juin : démabulation paysagère
X juillet : ateliers mobiles
septembre : mise en commun des poinst de vue
 

... ils seront mis en scène lors de CHAnTiers 
PArTiCiPATiFs : des installations construites 
dans le paysage traduiront  vos échanges...

d’octobre à mai : chantiers participatifs
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... un PArCours reliant les installations, 
les points de vue et les paroles associés 
sera ouvert à tous...
... une édiTion donnera à voir le projet et 
contribuera au débat sur les paysages

à partir de mai : ouverture du parcours

le temps des le temps de la 


