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Formation : 

 

« développer les 
observatoires sonores des territoires» 

 
 
Lieu : au Centre de Découverte du Son, 22140 Cavan 
Dates et  heures: de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 24 et 25 avril 2014 
Durée : 14 h 
Formateurs : 3 intervenants, spécialistes des études sonores 
Tarif : frais pédagogiques : pris en charge par les Rencontres Observatoires des Territoires ; restauration et hébergement 
à la charge des stagiaires 
Publics : techniciens et élus des collectivités, chercheurs, animateurs et médiateurs touristiques, éducateurs à 
l’environnement, animateurs culturels, pédagogues, tout public sensibilisé. 
Connaissances préalables : si besoin, possibilité de suivre la formation de base les 22 et 23 (voir la fiche)  
Contact / inscription : Centre de Découverte du Son, 22140 Cavan - kreizennarson@wanadoo.fr – tél. : 06 77 39 26 21 
 
 
 

Description : 
 

Les Observatoires Sonores des Territoires  permettent de relativiser les ressentis et replacent les ancrages sonores 
dans leur époque. Ils sont l’outil permettant de mettre en évidence les dynamiques sonores sur des échelles allant de la 
journée  au siècle, en passant par les saisons, les années, les époques économiques, les phases de migration ou de 
sédentarisation des espèces sauvages, etc. En tant qu’outils de médiations, les observatoires sonores permettent 
l’expression de la population, la recherche d’équilibres sonores dans l’aménagement et la gestion du territoire.  
 
Cette formation introduira la « Rencontre Internationale Observatoires Sonores des Territoires ». Elle permettra 
d’approfondir certains outils et protocoles qui seront abordés lors des ateliers des rencontres. 
Une formation préalable est possible, les 22 et 23 avril, sur le thème « valorisation touristique du sonore d’un territoire - 
écologie sonore, écoute et animation des espaces » (voir fiche correspondante). 
 
 

Programme de la formation : 
 

- Tour d’horizon de la prise en compte du sonore dans les politiques d’aménagement et de gestion des territoires. 
- Tour d’horizon des démarches et actions mises en œuvre pour valoriser le sonore des territoires. 
- Approfondissement de 4 protocoles ou outils d’analyse et de valorisation du sonore des territoires.  
- Notions de patrimoines et de paysages sonores. 
- Ecoutes critiques sur le terrain. 
- Potentialités sonores d’un site. 

 
La formation est accompagnée de diffusions d’ambiances sonores emblématiques du Trégor et d’écoutes de terrain. 
 
 

Objectifs de formation : 
 

- Connaître les différentes approches de l’analyse et de la valorisation sonore des territoires. 
- Maîtriser la pratique de base de certains protocoles pouvant rentrer dans des observatoires sonores de territoires. 
- Progresser dans l’anticipation des dysfonctionnements sonores sur les territoires. 
- Savoir construire des programmes de préservation de site sonores remarquables. 


