
Le TRANSFORMATEUR 
ou la métamorphose d'une friche 

industrielle en espace naturel...

DÉCOUVERTE
MARDI 26 SEPTEMBRE 2017

SAINT-NICOLAS-DE-REDON (44)
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" Le transformateur ne perd rien et crée en transformant tout"

C’est l’adage que les « Amis du Transformateur » appliquent au site des 
anciennes menuiseries Sebilleau de Saint-Nicolas-de-Redon après qu’elles 
aient quitté les bords de la Vilaine en 1991.

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique en partenariat avec l’école 
supérieure du paysage de Versailles et l’association créée pour la circonstance, 
ont lancé un chantier d’expérimentation pour le retour à la nature maîtrisée 
sur cet espace industriel de 5,5 hectares (des bâtiments dont une halle de 
2800m2, un hangar de 1620 m2 et une grande plateforme en enrobé).

L’idée maîtresse : valoriser sur place la plus grande partie des matériaux 
présents et faire la démonstration de possibilités de cicatrisation alternatives 
en faveur de la renaturation du lieu sans en effacer la mémoire.

Le CAUE du Finistère propose une visite de ce laboratoire du recyclage 
urbain qui pourrait inspirer de nouveaux modes de reconquête des espaces 
industriels, urbains, périurbains, voire agricoles, finistériens.

Déroulement de la journée
11h : accueil café et visite guidée du site
13h : pique-nique sur place
14h : retour d’expérience en présence des parties prenantes (élus, techniciens 
et association) : historique, montage du projet, gestion et animation du site, 
perspectives... ; échange à partir des problématiques finistériennes
16h30 : retour (durée du trajet : environ 2h30)

Organisateur CAUE 29 
En présence de : Les amis du Transformateur (paysagistes-concepteurs et 
bénévoles de l’association), des élus de Saint-Nicolas-de-Redon et des 
représentants du Conseil départemental du Finistère.

QuanD ? le 26 septembre 2017
OÙ ? à Saint-Nicolas-de-Redon
Pour qui ? Tout public, élus, professionnels (techniciens, architectes, 
paysagistes)
Renseignements 02 98 98 69 15 / contact@caue-finistere.fr

Deux formules sont possibles selon le nombre de participants
1 Covoiturage et rendez-vous sur place (chacun muni de son pique-nique) 
2 Départ de Quimper en car si plus de 20 personnes (chacun muni de son 
pique-nique) = environ 15 euros par personne (prix en attente de devis) 

Manifestez dès à présent votre intérêt en retournant le coupon ci-
dessous avant le 8 septembre à l’adresse suivante :
CAUE du Finistère, 32 Boulevard Dupleix - 29000 Quimper
ou par mail : contact@caue-finistere.fr

Nom
Prénom
Structure
coordonnées (adresse, mail et téléphone)

     participera 

     souhaite co-voiturer :     comme passager / en mettant à disposition .... places de 

son véhicule au départ de ................
En fonction du nombre d’inscrits, le lieu de RDV ou le point de 
ralliement du car vous sera communiqué à partir du 8 septembre.


