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Mutopie est un programme de coopération internationale initié par
l'association Montpelliéraine Museare, sur la thématique de l'urbanisme
participatif.

Cette action porte l'ambition de diffuser de bonnes pratiques québécoises en
matière d'aménagement participatif de l'espace public pour accompagner une
évolution des méthodes à l'échelle de la région de Montpellier. Il est composé
d'un voyage d'études à Montréal en octobre 2021 et sera suivi d'un
événement grand public à Montpellier où seront invités des acteurs
québécois en avril 2022.  

Les dates clés

Voyage d'études à
Montréal 

24 au 31 octobre 2021

Festival autour de
l'urbanisme participatif
à Montpellier 

27 au 30 avril 2022

Présentation 

Qui porte le projet ? Museare est une association basée à Montpellier . Elle a
pour objet la promotion de projets urbains à dimension culturelle et sociale
qui intègrent des démarches collaboratives. Composée d'une équipe jeune et
pluridisciplinaire, l'association accompagne le déploiement d'initiatives
citoyennes et agit pour une ville à taille humaine, inclusive et participative.



3 - Fédérer

Les objectifs du
voyage d'études 

Rencontrer des
acteurs à l'initiative
de projets
participatifs dans
l'espace public
Montréalais

1 - S'inspirer 2 - Comprendre

Identifier les
mécanismes et
bonnes pratiques
permettant la mise
en place de projets
participatifs 

Participer à la création
de lien interacteurs entre
Montréal et la région de
Montpellier en vue du
festival Mutopie en 2022



Coordinateur du
programme 

Waël Smali Sami Angsthelm

Manon Oliva 

Consultant en 
projet urbain 

Les participants

Architecte 

Léo Coste 
Architecte 

 

Antoine Magdziarz

Ivan Roux

Communicant dans
la culture 

Responsable d'un
incubateur ICC

Nous portons l'ambition de
former  une nouvelle
génération de jeunes aux
profils complémentaires,
originaires de Montpellier, qui
partagent un intérêt commun
pour la mise en place de
projets d'urbanisme
participatif. 

 
#entrepreneuriat culturel  

#activation de lieux publics 

#urbanisme participatif  

#Mobilisation citoyenne
Juliette Grainger 

Étudiante en urbanisme

#transition écologique  



Programme
du voyage
d'études
24 au 31 octobre 2021 
 Montréal 
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Matin :  Rencontre avec Nadim Tadjine - chercheur-designer en résidence à Ville de Montréal
Présentation générale de l’urbanisme participatif et transitoire à Montréal, cartographie des
acteurs, positionnement de la ville, programme public, financements, etc. 
Administrateur de LANDE, SOLON. 

Après-midi :  Rencontre avec Alexandre Guilbaud, Conseiller en aménagement à la Ville de
Montréal responsable du projet "Parc des Gorilles" - projet participatif dans l'espace public.  

Matin : Rencontre avec Jérôme Glad, codirecteur de La Pépinière - OBNL spécialisée dans
l'aménagement de lieux publics  : rencontre, programme et visite de site.

Après-midi : Rencontre de studiod de design d'espace public [en cours de programmation]

Mardi 26 octobre 2021    

Dimanche 24 octobre 2021 :  

Lundi 25 octobre 2021  

Après-midi: Arrivée à Montréal et transfert à l'hôtel 
Visite du parc Mont-Royal en fin de journée 



Matin : Rencontre avec le Centre d'écologie Urbaine de Montréal. 
Focus sur les projets participatifs accompagnés par la structure et découverte des
méthodologies employées. 

Après-midi :  Rencontre avec SOLON, organisme qui suscite et accompagne l’action
citoyenne dans le déploiement de projets collectifs locaux. Partage d'expériences. 

Mercredi 27 octobre 2021

Journée : Visite de la Ville de Sherbrooke dans le cadre du jumelage entre les villes de
Montpellier et Sherbrooke. Découverte du territoire, rencontre avec des aménageurs de
l'espace public, des élus et des habitants. 

Soirée : Retour à Montréal 

Jeudi 28 octobre 2021 

Matin : Rencontre avec Laura Wolff - Chercheuse et conseillère en transfert au  
Le Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ)

Après-midi :Visite du Batiment 7 en cours de programmation
Découverte du projet d'occupation transitoire de la Cité-des-hospitalières (visite du site)

Vendredi 29 octobre 2021 



Matin : Visite du parc Jean Drapeau et de la Biosphère. 
Tournage court-métrage documentaire et préparation des livrables du voyage d'études 
 

Samedi 30 octobre 2021 

Dimanche 31 octobre 2021 

Après-midi : Retour à Montpellier    

Matin :  [en cours de programmation] 

Après midi [en cours de programmation]



Les livrables attendus du voyage d'études

Création d'un format de
restitution animé d'une
heure présenté à des pairs,
acteurs associatifs,
étudiants, collectivités
publiques de la région de
Montpellier. 

SESSION DE TRANSFERT 

Présentations des acteurs,
des documents de
méthodologie, résumés des
interviews, des projets
visités, etc.

DOSSIER DE
RESTITUTION 

Production d’un court-
métrage documentaire qui
retrace et illustre les
apprentissages réalisés au
cours du voyage d'études.

MINI VIDÉO-
DOCUMENTAIRE

Prise de contact en
vue de l'organisation
du festival Mutopie à
Montpellier en avril
2022.

PRÉPARATION
MOBILITÉS VERS
MONTPELLIER



Étape n°2 du programme de coopération :  
Un festival grand public autour de l'urbanisme
participatif à Montpellier

Une rencontre internationale autour de
l'urbanisme participatif sera organisée à
Montpellier en avril 2022. 

À cette occasion, des intervenants et artistes
Québécois seront invités à Montpellier pour
faire rayonner leur territoire à l'international et
développer des nouveaux liens avec les
acteurs de la région de Montpellier.  

Avril 2022
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Museare Association 
9, rue de la vieille intendance, 
34000 Montpellier 
museare.contact@gmail.com
siret n° 897482402 00012

Avec le soutient de l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse dans le cadre du
programme "Relance Jeunesse 2021"

Un projet de l'association MUSEARE 

Merci
 Waël Smali 
référent du projet 
museare.contact@gmail.com 
+ 33 6 83 96 80 56 
www.museare.fr


