
© Julie Vandal, myprovence

MILAN - KÖLN - ATHENES - PARIS - MARSEILLE

METROPOLITAN TRAILS ACADEMY
DE FÉVRIER À MAI 2020, UN FEUILLETON CONTINENTAL
À LA RENCONTRE DE LA MÉTROPOLE CONTEMPORAINE



Qu’est-ce qu’un sentier métropolitain ? 
Entre urbanisme, écologie, tourisme et art contemporain, les Sentiers Métropolitains sont des équipements urbains qui renouvellent nos représentations et nos pratiques de la 
ville contemporaine. Les Sentiers Métropolitains sont des plateformes ouvertes de formation continue à la ville sous tous ses aspects.

Qui sommes-nous ? 
Souhaitant partager leur savoir-faire, plusieurs créateurs de Sentiers Métropolitains de toute l’Europe se sont réunis pour fonder l’Académie des Sentiers Métropolitains.
Le projet rassemble Paths of Greece (Athènes), Urbanegestalt (Cologne), Bureau des Guides du GR2013 (Marseille), Trekking Italia (Milan), Sentiers Métropolitains, Mucem, 
Counterproductions (Londres), Le Voyage métropolitain (Paris), Le Bruit du Frigo (Bordeaux), IAURIF (Paris), Green Evolution (Athènes), La maison de l’architecture de Cologne.
Ce projet de grande envergure s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus + financé par l’Union Européenne.

Les formations
L’Académie des Sentiers Métropolitains propose cinq modules de formations comprenant :
— Des conférences itinérantes qui ont lieu dans chacune des cinq villes partenaires. Elles prennent la forme d’une journée de randonnée, sur un parcours d’environ 15 km, 
guidé par 2 professionnels des Sentiers Métropolitains.
— Les ateliers de mise en pratique. Proposés à un groupe de participants plus restreint, les ateliers sont couplés aux conférences itinérantes et permettent d’aborder de manière 
concrète les enjeux soulevés pendant les conférences.

Les cycles de formations

Comment dessiner un tracé ? Athènes
Conférence itinérante 08 février 2020
Atelier pratique 06 et 07 février 2020

Comment monter un projet de Sentier Métropolitain ?  Paris
Conférence itinérante 28 février 2020
Atelier pratique 29 février 2020

Comment mettre une métropole en récit ? Milan
Conférence itinérante 21 mars 2020
Atelier pratique 20 mars 2020

Comment devenir guide de randonnée métropolitaine ? Cologne
Conférence itinérante 25 avril 2020
Atelier pratique 26 avril 2020

Comment faire communauté avec le Sentier ? Marseille
Conférence itinérante 16 mai 2020
Atelier pratique 18 et 19 mai 2020

Débouchés
Ces cycles de formations ont pour but de fournir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la création et l’animation de sentiers métropolitains. La participation aux cycles 
garantit la délivrance d’une attestation de formation reconnue par les membres du réseau Metropolitan Trails Academy.
En 2020, l’Académie des Sentier Métropolitains publiera une charte, un guide méthodologique et un MOOC (Massive open online courses). 

Conférenciers
Jordi Ballesta, géographe, créateur du Sentier du Grand Athènes
Gianni Biondillo, écrivain, cofondateur du Sentier du Grand Milan
Alexandre Field, architecte, cofondateur du GR2013
Baptiste Lanaspeze, éditeur, cofondateur du GR2013
Paul-Hervé Lavessière, urbaniste, cofondateur du Sentier du Grand Paris 
Nicolas Mémain, artiste, cofondateur du GR2013
Gianluca Migliavacca, architecte, cofondateur du Sentier du Grand Milan
Julie de Muer, productrice, cofondatrice du GR2013
Boris Sieverts, artiste, arpenteur du grand Cologne depuis 1995

Frais d’inscription

Conférence itinérante gratuit
Atelier pratique / Tarif plein 100€(1) / 1 module — 300€ / 5 modules
Atelier pratique / Tarif réduit(2) 30€ / 1 module — 100€ / 5 modules
(1) Exceptions : 30€ pour l’atelier d’Athènes / 40€ pour l’atelier de Cologne
(2) étudiants, chômeurs, sans emploi, et ressortissants de tous les pays sauf France, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Luxembourg, Suède, Norvège, Islande, Finlande, Pays-Bas, Australie, Etats-Unis, Japon

Les tarifs comprennent uniquement l’accès aux conférences itinérantes et aux ateliers pratiques, à l’exclusion de tous les autres frais (déplacement, hébergement, pique-nique…) 
qui seront à la charge des participants.  
L’inscription à l’atelier exonère le participant des frais d’inscription la conférence itinérante.

Contacts et réservations
Pré-inscriptions : contact@metropolitaintrails.org
Modalité d’inscription : eventebrite.fr
Plus d’information sur metropolitantrails.org/fr/academy
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