
 

 

 

APPEL A PARTICIPATION 

A LA PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE GRAND PUBLIC 2022 

DE LA CITE DES PAYSAGES  

 

                                                                                              

 

 

DDATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS 

 

3 janvier 2022 à 16h00 

 

Les dossiers arrivés hors délais seront automatiquement rejetés. 

La notification des décisions d’acceptation ou de refus se fera par mail adressé aux porteurs 

de projets.  

 

 

Le dépôt des dossiers pourra être fait selon 2 possibilités : 

- Sous format numérique aux adresses suivantes : cfournet@departement54.fr 
- Par courrier à l’adresse suivante : 

Conseil départemental de Meurthe et Moselle 

Cité des paysages  

5 rue Notre dame 

54330 Saxon-Sion 

 

Contact :  Claire Fournet  cfournet@departement54.fr  ou 03 83 25 17 53

mailto:cfournet@departement54.fr


LA CITE DES PAYSAGES 

La Cité des paysages est un équipement culturel et pédagogique du Conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle, installé sur la colline de Sion, qui valorise la biodiversité et les 

paysages. 

 Au cœur de la politique « transition écologique » du département, la Cité est un outil de 

découverte et d’initiation au paysage et à la transition écologique. Pour vivre, connaître, agir 

et préserver les espaces de nature en Meurthe et Moselle, comprendre aussi les 

transformations des paysages liées aux interventions humaines et donner au citoyen, face au 

défi de la transition écologique, des clés de compréhension pour agir en tant que citoyen 

responsable.   

D’avril à novembre, les week-end et du mercredi au dimanche durant les périodes de vacances 

scolaires, des ateliers, mini-conférences, sorties-découvertes et spectacles, gratuits, sont 

programmés pour un public familial.  

 

 

LA PROGRAMMATION 2022  

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle organise sa programmation évènementielle 

grand public 2022 « Cité des paysages » en plusieurs lieux : 

-Sur le site de Sion et la colline  

-Sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle  

Le présent appel à participation concerne la programmation évènementielle sur le site de Sion 

et colline.  

L’équipement Cité des paysages étant fermé toute la saison 2022 en raison des travaux 

d’aménagement qui concernent l’ensemble des bâtiments du couvent et la ferme, seuls les 

espaces extérieurs : jardin verger, prairies et chemin de ronde seront accessibles. 

Deux grands chapiteaux pourront être mis à disposition au jardin verger. (120 m2) 

 

La salle mirabelle (capacité 80 personnes) à proximité du restaurant, sera l’unique salle 

pouvant être mise à disposition en 2022.  

 

Le fil rouge de la saison 2022 sera l’exposition « Destination 2054 », prolongement de 

l’exposition « 2054, voyage en transition » du CAUE qui sera installée sur le chemin de ronde 

(fiche exposition en annexe).  

Ce thème permet de placer la transition sous l’angle de l’aménagement durable, et d’aborder 

énergie, mobilité, les matériaux biosourcés… 

Le calendrier de cette programmation, d’avril à début novembre, s’articulera autour 

d’événements nationaux existants, en lien avec la transition écologique, le développement 

durable et la biodiversité. 

Les évènements et animations en extérieur, en immersion dans le paysage, seront aussi 

privilégiés en 2022.  

 



QUI PEUT PARTICIPER ?  

L’appel à participation s’adresse aux acteurs qui interviennent sur le territoire meurthe-

et-mosellan, qui souhaitent organiser une action/un évènement pour valoriser leur 

démarche, partager leur savoir-faire ou sensibiliser un public.  

Vous êtes : une association, une collectivité, une institution, ...  

Vous souhaitez mettre en valeur vos actions, votre démarche  

Vous souhaitez organiser une action / un événement en direction du grand public  

Vous aimeriez bénéficier de la communication portée par le conseil départemental sur 

l’ensemble des outils et médias mobilisés (site internet, presse, réseaux sociaux, …),  

 

QUELLE(S) ACTION(S) PROPOSER ?  

Tous les formats d’animation sont possibles : conférences, présentations de projets, retours 

d’expériences, témoignages, tables rondes, ateliers, visites, débats, spectacles, concerts…  

Ces évènements doivent respecter le règlement du site de Sion (joint en annexe) mis en 

place avec les partenaires du site. 

Tenir compte aussi du contexte sanitaire lié à l’évolution de la pandémie et des 

instructions gouvernementales en vigueur (jauges réduites, port du masque, passe 

sanitaire…). 

Il sera demandé, dans la mesure du possible, d’adapter le format des animations et de 

proposer des supports numériques (animations en ligne, webinaires, ….) si besoin.  

 

ENGAGEMENTS RECIPROQUES  

Le conseil départemental s’engage à :  

- Communiquer sur l’action dans le cadre de la communication globale de la programmation 

Cité des paysages en mettant en avant le partenariat (pas de prise en charge de supports de 

communication en lien direct avec la manifestation),  

- Mettre à disposition les espaces du domaine départemental sur la colline de Sion (Plan ci-

joint) 

- Mettre à disposition le matériel suivant : barnums tables, chaises, grilles caddies, sono 

portative … dans la limite des moyens disponibles. La mise en place de ce matériel se fait 

sous le contrôle du responsable technique de la cité des paysages, par une personne 

habilitée.   

-Mobiliser du personnel de la Cité des paysages pour le bon déroulement de la 

manifestation. Le niveau d’engagement de l’équipe de la cité des paysages sera défini au 

moins 1 mois avant la date de la manifestation et précisé, le cas échéant, dans la 

convention.   

-Une participation au budget de la manifestation (valorisation des contributions en nature ou 

subvention), dans la mesure où celle-ci s’inscrit dans la thématique de la Cité et à hauteur de 

80 % (plafonnée à 3000 €) du montant de son budget prévisionnel pourra être allouée à la 

structure porteuse de l’évènement.   



Les participants s’engagent à :  

- Réaliser l’action ou les actions proposée(s) dans l’appel à participation,  

- Relayer la communication de l’évènement dans la programmation de la Cité des paysages 
dans ses propres réseaux de diffusion (site internet, page Facebook, newsletter, …).  
 
La structure s’engage à communiquer, à associer et à valoriser l’image du Département et de 
la Cité des paysages sur les actions soutenues (logos, calicots…). Elle fera état du soutien du 
Département dans tout document, tant à usage interne qu’à destination du public. L’utilisation 
des logos du Département et de la cité des paysages devra respecter la charte graphique 
prévue à cet effet. (Logos et règlements seront transmis après validation des projets). 
Elle fournira des visuels libres de droits pour que le département assure la valorisation et 
promotion de l’évènement.  
 

- Préciser le niveau d’engagement attendu de l’équipe de la Cité des paysages (régisseur, 

personnel de l’équipe technique, administrative ou de médiation). 

-Un chiffrage des moyens demandés au Département : montant de subvention demandée et 

valorisation en euros des moyens matériels sollicités. 

- Respecter les consignes de sécurité relatives au bon déroulement de la manifestation 

(installations, organisation de la circulation du public et du stationnement, …). 

 

CRITERES DE SELECTION 

- La qualité des candidatures (savoir-faire et compétence de la structure) et leur 

adéquation aux attentes formalisées dans le présent règlement, notamment le respect 

de la thématique de la programmation, 

- la capacité du porteur de projets à mener à bien l’action 

- Une approche originale et inédite sera un plus 

COMMENT PARTICIPER ?  

Un seul appel à participation est lancé pour les manifestations de l’année 2022.  

Informations et inscriptions  

Pour proposer l’inscription de votre action il vous suffit de remplir le formulaire en ligne ou 

l’envoyer au plus tard pour le 3 janvier 2022 à 16h  

Contact : Claire Fournet  cfournet@departement54.fr ou 03 83 25 17 53 

 

mailto:cfournet@departement54.fr


EXPOSITION : DESTINATION 2054 

 

Cette exposition est un voyage imaginé dans les paysages de Sion et du Saintois en 2054. 

Il s’inscrit dans la continuité du carnet de voyage « 2054 voyage en transition » réalisé par le Conseil 

en Architecture Urbanisme et Environnement de Meurthe-et-Moselle (CAUE  54) avec les dessins de 

Cendrine Bonami-Redler, illustratrice. 

 

 

 

Quels seront les paysages du Saintois demain ? comment seront-ils habités ?  Comment nous 

adapterons nous aux changements en cours ? 

Cette exposition propose différentes visions, imaginées par l’équipe de la Cité des Paysages et ses 

structures partenaires, et dessinés par Cendrine Bonami – Redler. Certains dessins sont extraits du 

carnet de voyage « voyage en transition ». 

Ces 10 Panneaux seront exposés en extérieur sur le chemin de ronde du site de Sion le long du mur 

du jardin verger. 

Une exposition, pour rêver et aussi agir ensemble pour préparer demain … 

Cette exposition sera support de médiation pour échanger sur les changements à venir : quels types 

d’aménagements ? quelles sources d’énergie et transports ? quelle agriculture et comment préserver 

nos ressources ? 
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Dossier suivi par : Claire Fournet  
cfournet@departement54.fr 
 
 
 
 
 

Programmation 2022   

Fiche d’inscription pour participation à la 
programmation grand public de la Cité des paysages  

 

 

Si vous souhaitez organiser plusieurs actions, merci de compléter une fiche par action. 

 

 

1. Porteur de l’action 
 

 

Nom de la structure: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM & Prénom du/de la responsable :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Descriptif de l’action  
 
 
Nom de l’évènement (tel qu’il pourra être communiqué sur les supports de communication) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date prévisionnelle souhaitée : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Description de l’action et des objectifs visés :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Public visé :  Tout public   Public de mon organisation uniquement  
 
Budget prévisionnel : recettes/ dépenses,  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Moyens humains mobilisés par le porteur de l’action, professionnels et bénévoles, (en équivalent 
temps plein) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Partenaire(s) de l’action, le cas échant : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Support(s) utilisé(s) pour communiquer sur l’action 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Niveau de mobilisation de la Cité des Paysages souhaité : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………................ 
déclare avoir pris connaissance des engagements et des conditions de participation à la 
programmation évènementielle 2022 

 
Fait à …………………………………, le ………………………………………… 2022 

 
 
Signature  
 

 

 

Pour vous inscrire, merci de compléter et de renvoyer cette fiche  avant le 7 janvier  2022  

 

par mail à cfournet@departement54.fr et citedespaysages@departement54.fr 

ou 

Par courrier à l’adresse suivante : 

 Conseil départemental de Meurthe et Moselle 

Cité des paysages  

5 rue Notre dame 

54330 Saxon-Sion 
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