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LETTRE DU DIRECTEUR

Pierre Plancheron
Directeur du Passe Muraille

  Chers lecteurs, partenaires, salariés et membres 
du conseil d’administration,

Notre association Le Passe Muraille prépare son 25e anniver-
saire qui fera l’objet d’un séminaire à l’automne 2022, réunissant 
l’ensemble des acteurs au service de notre projet associatif. 
Ce sera l’occasion de vivre « physiquement » une rencontre et 
une réflexion autour de la découverte d’un territoire de ma-
nière collective, ce dont nous avons 
été privés depuis 2 ans à cause de la 
crise sanitaire. Ce qui nous rassemble, 
ce sont les valeurs du projet associatif 
du Passe Muraille qui demeurent im-
muables : solidarité, ouverture cultu-
relle, citoyenneté. Ce qui n’empêche 
pas de faire évoluer notre projet as-
sociatif au nom de ses valeurs, pour 
l’adapter aux transformations socié-
tales et au contexte de notre région. 

Les équipes de l’action sociale et de l’agence culturelle se sont 
adaptées avec beaucoup de résilience. C’est un terme à la 
mode mais malheureusement très adapté aux conséquences 
de cette crise. Vous découvrirez dans ce rapport d’activités 
que le dynamisme de l’ensemble de notre équipe n’a pas pris 
une ride. Les résultats sont au rendez-vous, tant sur le plan 
quantitatif que sur le plan qualitatif. Notre encadrement sur 
les chantiers, notre accompagnement social et professionnel, 
notre coordination sont toujours aussi efficaces et je remercie 
nos chefs de chantiers, nos CIP, notre équipe de coordination 

CE QUI NOUS RASSEMBLE, CE 
SONT LES VALEURS DU PROJET 

ASSOCIATIF DU PASSE MURAILLE 
QUI DEMEURENT IMMUABLES : 

SOLIDARITÉ, OUVERTURE 
CULTURELLE, CITOYENNETÉ. 

et de direction de l’action sociale, pour leur professionnalisme au 
quotidien.

J’adresse des remerciements particuliers à l’équipe de l’agence 
culturelle qui a subi des transformations importantes liées à la 
crise sanitaire et qui a montré sa capacité à rebondir et à se re-
nouveler sans sourciller. L’accompagnement de projets culturels 
artistiques et touristiques se développe dans notre région, et 
l’agence est également de plus en plus sollicitée dans le grand 
sud de la France et au-delà.

Ce désir de développer des projets, des actions concrètes au 
service de la collectivité publique et privée est rendu possible 
grâce à notre équipe administrative et financière qui accueille 
en cette fin d’année l’arrivée d’un responsable administratif et fi-
nancier. Sa mission est de fusionner les deux équipes en un seul 
service administratif et financier afin d’optimiser l’organisation et 
d’anticiper les développements à venir. Un grand merci à tous nos 
collègues qui font face à des complexités, non pas sur le terrain, 
mais dans les bureaux, car tout le monde sait que la chose admi-
nistrative dans notre pays n’est jamais simple.

Je remercie enfin tous nos partenaires publics et privés qui nous 
soutiennent pour mener à bien nos actions et nous en avons be-
soin. Le Passe Muraille est certes une association bien gérée qui 
reçoit régulièrement des retours élogieux, mais c’est aussi grâce 

à notre capacité de remise en question 
que nous obtenons des résultats pro-
bants. Nous entamons d’ailleurs une nou-
velle démarche de labellisation qualité 
avec la norme ISO qui aboutira au début 
de l’année 2023. 

Il faut voir loin pour gérer une structure 
de plus de 150 salariés, et cette perspec-
tive du long terme, nous la partageons 

avec notre conseil d’administration qui assume avec brio ce rôle 
si délicat. C’est à ses membres bénévoles que j’adresse mes der-
niers remerciements et en particulier à notre président qui est 
toujours présent, avec la bonne distance et le recul nécessaire.

Bonne lecture et merci à tous
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Nos différents secteurs nous ont amené à travailler en partenariat avec de nombreux 
organismes, associations, entreprises privées et entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

30  
CDI

42  
CDD

268  
CDDI 

TOTAL 

340 SALARIÉS

CDDI = Contrat à durée déterminée d’insertion 

NOTRE ÉQUIPE  
EN 2021
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CHANTIERS D'INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Le Passe Muraille conduit des chantiers d’insertion 
professionnelle sur les départements de l’Hérault et 
du Gard depuis 24 ans. Ces chantiers s’inscrivent 
dans des projets de territoire portés par des 
collectivités locales (départements, communautés 
d’agglomération, communautés de communes, 
communes…). Ils proposent aux personnes 
éloignées de l’emploi d’être salariées au service 
d’une réalisation d’intérêt public, leur permettant 
d’acquérir savoir-faire et savoir être indispensables 
à la construction de leur projet professionnel.
Les personnes sont embauchées en Contrat à 

Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 4 à 6 mois 
renouvelables.

Chaque personne est accompagnée sur son poste 
de travail par un·e Encadrant·e Technique d’Insertion 
et suivie individuellement dans ses démarches 
d’insertion professionnelle par un·e Conseiller·e en 
Insertion Professionnelle. Les situations de travail 
sont renforcées par des actions de formation, 
dispensées par Le Passe Muraille et/ou des 
organismes extérieurs, en fonction des contenus et 
des objectifs du chantier.

BÂTIMENT

ESPACES VERTS / AMÉNAGEMENT PAYSAGER /  
MILIEUX NATURELS

MÉTIERS DU TERTIAIRE, DU NUMÉRIQUE ET DE LA COMMUNICATION 

RESTAURATION COLLECTIVE

NOS  
CHAMPS  

D’ACTIVITÉS
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90 POSTES  
d’ouvrier polyvalent  
bâtiment / espaces verts

20 POSTES 
d’agent administratif

2 CONSEILLER·E·S  
en insertion professionnelle

2 COORDINATEUR·TRICE·S

1 DIRECTRICE-ADJOINTE 
responsable du Pôle Action sociale

PARTENAIRES : Accompagnement socio-professionnel : GE SIAE 30, APIJE ; 
Formations : ACPM, AMS Grand Sud, APP CFPPA, Compagnons du devoir, INFA

12 ENCADRANT·E·S  
techniques d'insertion

L’ÉQUIPE INSERTION EN 2021

124 POSTES  
en CDDI

11 POSTES  
d’ouvrier polyvalent de restauration 

En 2021, sur ces 124 POSTES, 268 PERSONNES ont été salariées 
en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

3 POSTES  
de chauffeur-livreur
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Le Passe Muraille porte un projet d’Insertion 
par l’Activité Économique innovant en Région 
Occitanie : la création d’un ensemblier qui articule 
un Atelier et Chantier d’Insertion et une Entreprise 
d’Insertion dans une même filière professionnelle : 
la restauration collective. 

2019 Démarrage des activités de l’ACI « Restauration 
bio et locale ». Le chantier forme aux métiers de la 
restauration et propose ses prestations de repas 
aux écoles de la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup. 
⃝→ 12 POSTES CDDI

L’EI « De la Terre à l’Assiette » est créée la même 
année par Le Passe Muraille et ses partenaires, 
à Montpellier. 
⃝→ 4 POSTES EN CDDI EN 2021

Juillet 2021 Le Passe Muraille, avec l’appui de la 
DDETS 30 et du Leader GAL Cévennes, crée une 
antenne gardoise « De la Terre à l’Assiette - Gard », 
implantée en Piémont cévenol. Elle propose ses 
services en restauration bio, locale et fait maison 
aux écoles et EHPAD du territoire et bientôt aux 
entreprises. 
⃝→ IL EST PRÉVU DE CRÉER 5 À 7 POSTES EN 

INSERTION D’ICI 3 ANS.

RESTAURATION COLLECTIVE 
Bio et locale

NOS CHANTIERS EN 2021
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NOS CHANTIERS EN 2021

ACI RESTAURATION COLLECTIVE  
Bio et locale

janv. 🡒  déc. MONTPELLIER
Le chantier d’insertion Restauration collective bio 
et locale, lancé en juillet 2019, vise à pré-qualifier 
des salariés dans un secteur d’activité en tension : 
l’hôtellerie-restauration. 
Nous préparons et livrons des repas bio et locaux 
en liaison froide pour la restauration collective : 
cantines scolaires, restaurants d’entreprise, EHPAD… 
Nous travaillons à partir de produits bio, le plus local 
possible, en privilégiant la saisonnalité et la qualité 
des produits.

En 2021 l’atelier a livré les repas des écoles 
maternelle et primaire de Saint-Bauzille-de-Montmel 
(100 repas/jour) et Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 
(50 repas/jour).

 ܰ 12 POSTES en restauration collective sur 
lesquels 39 personnes ont été salariées plus de 
3 mois (dont 41 % de femmes).

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES  
• Formation pré-qualifiante aux techniques de base 

culinaires (Le Passe Muraille) 
• Formation Hygiène alimentaire – HACCP  

(Fondation INFA) 

TÉMOIGNAGE

Le chantier d’insertion du Passe 
Muraille m’a permis de découvrir 
des techniques culinaires, des 

nouvelles recettes, le travail en groupe 
et la gestion d’équipe. Grâce au chef, j’ai 
appris énormément de choses, notamment 
l’organisation, l’efficacité et la rapidité dans 
mon travail. Pour mon projet professionnel, 
je souhaite ouvrir un restaurant. Je suis très 
heureuse de pouvoir bientôt appliquer toutes 
les connaissances que j’ai pu acquérir lors de 
ce chantier.    

Yasmina, 44 ans, 
salariée du chantier Restauration Collective Bio et 
Locale depuis le 4 octobre 2021. 
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NOS CHANTIERS EN 2021

janv. 🡒  déc. AGGLOMÉRATION 
DU GARD RHODANIEN [01]
Le Passe Muraille intervient sur le territoire du Gard 
Rhodanien depuis 2002. Les travaux réalisés en 
maçonnerie gros œuvre et second œuvre mais aussi 
travaux d’aménagement paysager, sont confiés 
par l’Agglomération du Gard Rhodanien, maître 
d’ouvrage du chantier depuis 2013, sur proposition 
des communes du territoire. En 2021, les équipes 
des chantiers maçonnerie et espaces verts du 
Gard Rhodanien 1 et 2 sont intervenues dans 
25 communes.

 ܰ 32 POSTES d’ouvrier polyvalent bâtiment / 
espaces verts et chauffeur, sur lesquels 
67 personnes ont été salariées plus de 3 mois (dont 
21% de femmes).

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES 
• Compétences clés IAE : savoirs de base en situation 

professionnelle (ACPM formations) 
• Formation qualifiante préparant aux CQP du Titre 

professionnel d’Agent d’entretien des bâtiments 
(Compagnons du Devoir) 

• Validation des compétences par la Reconnaissance 
des Savoir-Faire Professionnels (IRIO / AFPA) 

• Certification CléA (ACPM formations)
• Habilitation H0B0 (ACPM formations)

• Habilitation travail en hauteur (ACPM formations) 
• SST (ACPM formations)

 
janv. 🡒  déc. COMMUNE DE 
VAUVERT [02]
L’association Le Passe Muraille conduit des chantiers 
d’insertion sur le territoire Vidourle Camargue depuis 
2006. Les travaux sont suivis par les services de la 
commune et le CCAS. 

En 2021, le chantier est intervenu : 
• Aux écoles Jean Macé, Libération, du Coudoyer, 

Van Gogh, pour des travaux de peinture 
• À la crèche et au centre de loisirs pour des 

travaux de maçonnerie, création de jardinières et 
plantations

• Aux arènes de Gallician pour restaurer les gradins 
et mise en peinture

• Aux arènes de Vauvert pour des travaux de 
peinture

• Au CCAS pour la création d’une salle de réunion 
dans l’ancienne salle des archives (pose d’isolation 
phonique, pose de placoplâtre, enduits...)

 ܰ 12 POSTES d’ouvrier polyvalent bâtiment, sur 
lesquels 23 personnes ont été salariées plus de 
3 mois (dont 44% de femmes).

01 02

PATRIMOINE BÂTI  
ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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NOS CHANTIERS EN 2021

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES 
• Compétences clés IAE : savoirs de base en situation 

professionnelle (APP CFPPA) 
• Certification CléA (CFPPA - APP Vauvert)
• SST (CFPPA - APP Vauvert)

janv. 🡒  déc. TERRE D'ARGENCE
Le Passe Muraille intervient sur le territoire de la 
Terre d’Argence depuis 2004. Depuis 2019, nous 
travaillons avec les communes de Fourques et 
Vallabrègues. 
À FOURQUES [03] :

• Travaux de maçonnerie et voirie : place Baroncelli 
(sol en gravette), château d’eau (trottoir), école 
André Malraux (mur maçonné), cour Charles de 
Gaulle (trottoir en béton désactivé), jardin de 
l’ancien presbytère de l’église St-Martin (sol en 
béton désactivé), stade municipal (reprise de la 
toiture du club house) 

• Travaux d’espaces verts en cœur de village

À VALLABRÈGUES : 

• Au parc du lac : restauration et pose de barrières 
en bois ; entretien des espaces verts

• Église St-André : rejointoyage des murs extérieurs 
d’une des chapelles

 ܰ 12 POSTES d’ouvrier polyvalent bâtiment et 
espaces verts, sur lesquels 18 personnes ont été 
salariées plus de 3 mois (dont 33% de femmes).

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES 
• Compétences clés IAE : savoirs de base en situation 

professionnelle (ACPM formations) 
• Certification CléA (ACPM formations)
• Validation des compétences par la Reconnaissance 

des Savoir-Faire Professionnels (IRIO / AFPA) 
• Habilitation H0B0 (ACPM formations)
• Habilitation travail en hauteur (ACPM formations) 
• SST (ACPM formations)

02 03

80 POSTES  
d’ouvrier polyvalent batiment et espaces 

verts dans le Gard
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NOS CHANTIERS EN 2021
01

02

janv. 🡒  déc. CAMARGUE GARDOISE
Ce chantier a démarré en janvier 2018, suite à un appel à 
projet porté par les services de l’État et du Département. 
En 2021, nous sommes intervenus : 

AIGUES-MORTES [01] :

• Travaux d’entretien des espaces verts urbains et 
péri-urbains (fauchage, taille d’arbustes ornementaux, 
élagage et émondage d’arbres) 

• Travaux d’entretien d’installations diverses et de 
second œuvre

• Peinture de la salle des mariages de la Mairie 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE 
[02] :

• Travaux de peinture et nettoyage des façades au 
décapeur haute pression au siège de la CCTC

• Traitement de surface des planchers bois des solarium 
et circulations périphériques de la piscine municipale 
du Grau-du-Roi

LE GRAU-DU-ROI [03] : 

• Débroussaillage dans divers secteurs de la ville (talus, 
pinèdes, dunes, pistes cyclables...)

• Pose de ganivelles
• Débroussaillage et arrachage de plantes invasives 

(oliviers de Bohême) en zones naturelles

SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE [04] :

• Travaux d’entretien d’espaces verts urbains et péri-
urbains 

• Remplacement des dalles de faux plafonds des 
couloirs et sanitaires de l’école maternelle, peinture

• Travaux de second œuvre, appartement des 
associations 

 ܰ 12 POSTES d’ouvrier polyvalent bâtiment et espaces 
verts, sur lesquels 21 personnes ont été salariées plus 
de 3 mois (dont 30% de femmes).

ACTION SOCIALE
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NOS CHANTIERS EN 2021
03

04

05

janv. 🡒  déc. COMMUNE D’ARAMON [05]
Le Passe Muraille conduit un chantier d’insertion sur 
la commune d’Aramon depuis 2009. 
En 2021, nous sommes intervenus :
• À la grande Lône et la petite Lône pour des 

travaux de débroussaillage, élagage et abattage 
d’arbres 

• Aux digues : entretien des maçonneries
• La butte du château d’eau : entretien du site
• À la zone humide des Paluns : débroussaillage 

raisonné du site. Travaux menés en lien avec 
l’Établissement Public Territorial de Bassin des 
Gardons ; pose de mobiliers bois

• Au cimetière : reconstruction d’un mur en pierres 
maçonnées

• Aux arènes : travaux de peinture
• Restauration du Pont de Xavier : débroussaillage 

et petite maçonnerie 
• HLM la Lione : désherbage et plantations
• Construction et pose de boîte à livres 

 ܰ 12 POSTES d’ouvrier polyvalent bâtiment et 
espaces verts, sur lesquels 23 personnes ont été 
salariées plus de 3 mois (dont 57% de femmes).

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES 
• Compétences clés IAE : savoirs de base en 

situation professionnelle (ACPM formations) 
• Certification CléA (ACPM formations)
• Habilitation H0B0 (ACPM formations)
• Habilitation travail en hauteur (ACPM formations)
• SST (ACPM formations)

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES 
• Compétences clés IAE : savoirs de base en situation 

professionnelle (AMS Grand Sud) 
• Certification CléA (AMS Grand Sud)
• Habilitation H0B0 (AMS Grand Sud) 
• Habilitation travail en hauteur (AMS Grand Sud)  

• SST (AMS Grand Sud)
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NOS CHANTIERS EN 2021
01

02

03

janv. 🡒  déc. COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION HÉRAULT 
MÉDITERRANÉE - PLIE HÉRAULT 
MÉDITERRANÉE 
Le Passe Muraille porte des chantiers d’insertion sur le 
territoire depuis 2010. 
En 2021, nous sommes intervenus pour la commune 
d’Agde, pour des travaux de peinture, aménagement 
paysager et de maçonnerie : stade Sanguin (pose de 
rondins de protection), place Richelieu au Cap d’Agde 
(pose de ganivelles), musée Agathois [01] (enduits et 
peintures), école Marie Curie (rénovation du potager et 
construction d’un local poubelle), centre social (enduits et 
peintures), école St-Martin et école Jules Verne (enduits 
et peintures), école Victor Hugo (construction de bacs de 
culture), stade Millet (rénovation d’un parquet), SICTOM 
la Prunette (plantations, création de jardinières, pose 
d’arrosage automatique, peinture), chantier des Verdisses 
(rénovation d’un mazet [02]), écurie du petit Clavelet 
(travaux de maçonnerie et peinture [03]), espace jeunes 
Agathois (peinture), Golf du Cap d’Agde (maçonnerie).

 ܰ 12 POSTES d’ouvrier polyvalent bâtiment et espaces 
verts, sur lesquels 22 personnes ont été salariées plus 
de 3 mois (dont 4% de femmes).

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES 
• Formation pré-qualifiante ouvrier d’entretien de l’espace 

rural (Le Passe Muraille) 
• Certificat de compétence au travail en hauteur – (PLIE 

Hérault Méditerranée - CYPASS Formation)
• Habilitation H0B0 + AIPR (autorisation d’intervention à 

proximité des réseaux) (PLIE Hérault Méditerranée)
• SST (UD Sapeurs-Pompiers)

12 POSTES  
d’ouvrier polyvalent 
batiment et espaces 
verts dans l’Hérault

ACTION SOCIALE
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NOS CHANTIERS EN 2021

COMMUNICATION
janv. 🡒  déc. ATELIER PERMANENT  

MÉTIERS DU TERTIAIRE ET 
DE LA COMMUNICATION   
MONTPELLIER
L’Atelier Métiers du Tertiaire et de la 
Communication a démarré en décembre 2010 
sur le territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Ses prestations en secrétariat, 
bureautique et réalisation de supports de 
communication sont proposées aux collectivités 
et structures de l’ESS (économie sociale 
et solidaire) du territoire. En 2013, il a été 
conventionné atelier permanent par le Conseil 
départemental de l’Hérault.

 ܰ 12 POSTES d’agent administratif, sur lesquels 
24 personnes ont été salariées plus de 3 mois 
(dont 71% de femmes).

FORMATIONS ET VALIDATION DES 
COMPÉTENCES 

• Formation pré-qualifiante bureautique  
(Le Passe Muraille) 

• Formation pré-qualifiante PAO (Le Passe 
Muraille) 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

 GUIDE ALIMENTAIRE - 20 pages
Création d’illustrations et mise en page

CLAUSE SOCIALE 34
Création d’un nuancier professionnel - 20 pages

CLAUSE SOCIALE 

POUR 
LES ACHETEURS

MÉMENTO                      

pour la mise 

en œuvre de la 

Clause Sociale

clausesociale34.fr
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124 POSTES

9 CHANTIERS D’INSERTION 

268 CDDI         83,51 ETP 

59🡒🡒22% Niveau de formation infra 
CAP / BEP 

126             47% Peu ou pas 
d'expérience pro

148                  55% Manque de 
mobilité

99          37% Demandeurs d’emploi 
longue durée (+ 2 ans) 

176                          66% Allocataires du 
RSA

56         21% Résidents Quartier 
Prioritaire de la Ville

20🡒🡒🡒🡒 Allocataires de l’ASS

27🡒🡒🡒🡒🡒 Personnes reconnues Travailleurs 
handicapés

NOS CHANTIERS 
D'INSERTION EN 2021 

🡒🡒🡒🡒🡒🡒🡒🡒 98🡒🡒🡒🡒🡒

JEUNES
- DE 2🡒 ANS18%

48 SÉNIORS
+ DE 5🡒 ANS21%

55

78     29% Difficulté de logement
Situation d’hébergement

103        38% Difficultés financières 

16🡒🡒🡒🡒 Difficultés judiciaires 

107          40%
65          24%

95        35%

Difficultés familiales 

Difficultés de santé 
Difficultés d’accès au droit / administratives 

50% des personnes ont 
retrouvé un emploi ou sont 
entrées en formation à l’issue du 
chantier en 2021

COMPÉTENCES CLÉS / SAVOIRS DE BASE

FORMATIONS PRÉ-QUALIFIANTES 

LES PÉRIODES DE 

STAGE EN ENTREPRISE
Les Périodes de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP) viennent renforcer le travail 
mené en accompagnement et permettent, selon le 
projet de : 

Découvrir un métier

Réactualiser des compétences

Valider un projet professionnel

Entrer en contact avec des entreprises 
qui peuvent être amenées à recruter

40%

EN 2021, 40% DES PERSONNES EN CONTRAT ONT EFFECTUÉ DES STAGES EN 
ENTREPRISE DE 🡒 À 🡒 SEMAINES (PMSMP), SOIT 🡒🡒🡒 PMSMP EFFECTUÉES.

EN 2021, 40% DES PERSONNES EN CONTRAT ONT EFFECTUÉ DES STAGES EN 
ENTREPRISE DE 🡒 À 🡒 SEMAINES (PMSMP), SOIT 🡒🡒🡒 PMSMP EFFECTUÉES.

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

PROFILS DES PERSONNES EMBAUCHÉES

STATUT

FREINS À L’EMPLOI

DIFFICULTÉS SOCIALES

2 691 
Heures de formation 
dispensées en 2021

CONTACTS 

ENTREPRISES

361 entreprises ont été contactées, 
dans les domaines suivants : 

515 CERTIFICATIONS 
ET HABILITATIONS PRÉSENTÉES 

Certification CléA et CléA numérique 

Attestation Sauveteur secouriste au travail

Habilitation électrique H0B0

Certificats de compétence numérique – PIX

HACCP

Reconnaissance des savoir-faire professionnels 
(RSFP) – bâtiment 

L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIOPROFESSIONNEL
OBJECTIFS Accompagner les personnes dans la mise                         
en oeuvre de leur projet professionnel 

Valider un parcours d’insertion et / ou de formation

Valoriser des compétences transférables

Créer des passerelles vers l’emploi ou la formation 
professionnelle

Chaque personne embauchée bénéficie de 
cet accompagnement, pendant toute la 
durée de son contrat. 

60%
40%

ADMINISTRATION 
COMPTABILITÉ

GRAPHISME 
COMMUNICATION 

BÂTIMENT 

TRANSPORT
LOGISTIQUE 

NETTOYAGE 

HÔTELLERIE - RESTAURATION 

COMMERCE 
GRANDE DISTRIBUTION 

MEDICO-SOCIAL

ESPACES VERTS

AGRICULTURE

AUTRES

16%

18%

10%

10%
9%

9%

7%

7%

7%
2%4%

 
janv. 🡒  déc. AGGLOMÉRATION DU GARD 
RHODANIEN : ATELIER NUMÉRIQUE  
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Les prestations de l’atelier numérique sont proposées 
aux communes et aux services de l’Agglomération du 
Gard Rhodanien : création graphique et conception 
de supports de communication, suivi de fabrication et 
d’impression.

 ܰ 8 POSTES d’agent administratif, sur lesquels 
17 personnes ont été salariées plus de 3 mois 
(dont 76% de femmes).

FORMATIONS ET VALIDATION DES COMPÉTENCES
• Formation pré-qualifiante bureautique (Le Passe 

Muraille) 
• Formation pré-qualifiante PAO (Le Passe Muraille) 
• Compétences clés IAE : savoirs de base en situation 

professionnelle (ACPM formations)
• Certification CléA numérique (ACPM formations)
• SST (ACPM formations)

EXEMPLE DE RÉALISATIONS

 FLYER TOURISTIQUE 3 VOLETS - Aiguèze 
Tirage 10 000 exemplaires 
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124 POSTES

9 CHANTIERS D’INSERTION 

268 CDDI         83,51 ETP 

59🡒🡒22% Niveau de formation infra 
CAP / BEP 

126             47% Peu ou pas 
d'expérience pro

148                  55% Manque de 
mobilité

99          37% Demandeurs d’emploi 
longue durée (+ 2 ans) 

176                          66% Allocataires du 
RSA

56         21% Résidents Quartier 
Prioritaire de la Ville

20🡒🡒🡒🡒 Allocataires de l’ASS

27🡒🡒🡒🡒🡒 Personnes reconnues Travailleurs 
handicapés

NOS CHANTIERS 
D'INSERTION EN 2021 

🡒🡒🡒🡒🡒🡒🡒🡒 98🡒🡒🡒🡒🡒

JEUNES
- DE 2🡒 ANS18%

48 SÉNIORS
+ DE 5🡒 ANS21%

55

78     29% Difficulté de logement
Situation d’hébergement

103        38% Difficultés financières 

16🡒🡒🡒🡒 Difficultés judiciaires 

107          40%
65          24%

95        35%

Difficultés familiales 

Difficultés de santé 
Difficultés d’accès au droit / administratives 

50% des personnes ont 
retrouvé un emploi ou sont 
entrées en formation à l’issue du 
chantier en 2021

COMPÉTENCES CLÉS / SAVOIRS DE BASE

FORMATIONS PRÉ-QUALIFIANTES 

LES PÉRIODES DE 

STAGE EN ENTREPRISE
Les Périodes de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP) viennent renforcer le travail 
mené en accompagnement et permettent, selon le 
projet de : 

Découvrir un métier

Réactualiser des compétences

Valider un projet professionnel

Entrer en contact avec des entreprises 
qui peuvent être amenées à recruter

40%

EN 2021, 40% DES PERSONNES EN CONTRAT ONT EFFECTUÉ DES STAGES EN 
ENTREPRISE DE 🡒 À 🡒 SEMAINES (PMSMP), SOIT 🡒🡒🡒 PMSMP EFFECTUÉES.

EN 2021, 40% DES PERSONNES EN CONTRAT ONT EFFECTUÉ DES STAGES EN 
ENTREPRISE DE 🡒 À 🡒 SEMAINES (PMSMP), SOIT 🡒🡒🡒 PMSMP EFFECTUÉES.

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

PROFILS DES PERSONNES EMBAUCHÉES

STATUT

FREINS À L’EMPLOI

DIFFICULTÉS SOCIALES

2 691 
Heures de formation 
dispensées en 2021

CONTACTS 

ENTREPRISES

361 entreprises ont été contactées, 
dans les domaines suivants : 

515 CERTIFICATIONS 
ET HABILITATIONS PRÉSENTÉES 

Certification CléA et CléA numérique 

Attestation Sauveteur secouriste au travail

Habilitation électrique H0B0

Certificats de compétence numérique – PIX

HACCP

Reconnaissance des savoir-faire professionnels 
(RSFP) – bâtiment 

L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIOPROFESSIONNEL
OBJECTIFS Accompagner les personnes dans la mise                         
en oeuvre de leur projet professionnel 

Valider un parcours d’insertion et / ou de formation

Valoriser des compétences transférables

Créer des passerelles vers l’emploi ou la formation 
professionnelle

Chaque personne embauchée bénéficie de 
cet accompagnement, pendant toute la 
durée de son contrat. 

60%
40%

ADMINISTRATION 
COMPTABILITÉ

GRAPHISME 
COMMUNICATION 

BÂTIMENT 

TRANSPORT
LOGISTIQUE 

NETTOYAGE 

HÔTELLERIE - RESTAURATION 

COMMERCE 
GRANDE DISTRIBUTION 

MEDICO-SOCIAL

ESPACES VERTS

AGRICULTURE

AUTRES

16%

18%

10%

10%
9%

9%

7%

7%

7%
2%4%
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Chaque chantier dure 3 semaines et alterne temps de 
travail et ateliers d’information et de prévention. 

BAGNOLS-SUR-CÈZE [01] 
En 2021, Le Passe Muraille a conduit 5 chantiers 
éducatifs pour la ville de Bagnols-sur-Cèze. 
Deux chantiers financés par la ville de Bagnols et 
l’État dans le cadre du Fonds Interministériel de 
Prévention et de lutte contre la Délinquance et deux 
chantiers financés dans le cadre de la Politique de la 
ville par l’État (Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires), la Région Occitanie, le Département du 
Gard et la ville de Bagnols-sur-Cèze. Un chantier 
financé dans le cadre du dispositif quartiers 
solidaires.
Les jeunes ont réalisé des travaux de petite 
maçonnerie et aménagement paysager aux jardins 
familiaux de la ville de Bagnols, ainsi que des travaux 
de peinture dans les écoles et un appartement 
communal. 

 ܰ 22 JEUNES ont été embauchés (18 hommes et 
4 femmes). Moyenne d’âge : 21 ans. 
Ils résident à Bagnols-sur-Cèze, en quartier 
prioritaire de la ville pour la majorité. 
40% n’ont pas poursuivi leur scolarité au-delà de 
l’âge légal 
50% rencontrent d’importantes difficultés familiales 
32% ont des difficultés de logement (hébergement 
en foyer ou chez un tiers)
82% sont dans une situation de précarité financière

⃝→ À LA SORTIE DU CHANTIER 

68% ont poursuivi leur parcours vers l’emploi 
en intégrant un CDD (dont CDDI sur le chantier 
d’insertion du Gard Rhodanien) ou une formation
27% ont poursuivi leur accompagnement 
socioprofessionnel avec la Mission Locale du Gard 
Rhodanien 
5% sans nouvelles 

ROQUEMAURE
Deux chantiers éducatifs programmés en 2021 avec 
la commune de Roquemaure.

 ܰ 8 JEUNES ont été embauchés (5 hommes et 
3 femmes). Moyenne d’âge : 20 ans. Ils résident à 
Roquemaure.

62% n’ont pas poursuivi leur scolarité au-delà de 
l’âge légal 
50% rencontrent d’importantes difficultés familiales 
37% ont des difficultés de logement (hébergement 
en foyer ou chez un tiers)
62% sont dans une situation de précarité financière

⃝→ À LA SORTIE DU CHANTIER 

40% ont poursuivi leur parcours vers l’emploi 
en intégrant un CDD (dont CDDI sur le chantier 
d’insertion du Gard Rhodanien) 
20% ont poursuivi leur accompagnement 
socioprofessionnel avec la Mission Locale du Gard 
Rhodanien 
40% sans nouvelles 

NOS CHANTIERS EN 2021

01

CHANTIERS ÉDUCATIFS

47 JEUNES embauchés sur 
les chantiers éducatifs et chantiers 

d’implication citoyenne
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CHANTIERS D’IMPLICATION CITOYENNE
AGDE [02]
En 2021, dans le cadre du contrat de ville, 
Le Passe Muraille a conduit pour la troisième 
année deux chantiers citoyens en centre-ville 
d’Agde. Cette action est financée par l’État (Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires), la Région 
Occitanie, la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée et la Ville d’Agde.

 ܰ 12 JEUNES au total ont pu bénéficier de cette 
action. 

• 6 jeunes orientés par la MLI Centre Hérault 
(4 hommes, 2 femmes), du 27 septembre au 
8 octobre 2021

• 6 jeunes (4 hommes, 2 femmes), du 22 novembre 
au 8 décembre 2021

Chaque jeune, pour sa participation, reçoit une aide 
pour financer des frais liés à un projet de formation, 
un projet professionnel ou d’autres démarches 
consistant à lever des freins à l’emploi.

 ܰ 100 % DES JEUNES ont sollicité une aide pour la 
mise en œuvre de leur projet professionnel ou pour 
des produits de première nécessité.

 ܰ 5 JEUNES ont sollicité une aide pour le 
financement de leur permis de conduire soit 42%. 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

Chantier 27/09/2021 au 08/10/2021 : 

• Réfection complète des menuiseries de la Maison 
de l’habitat : préparation, ponçage, peintures

• Jardin des Rampes : entretien
• Réfection des peintures des ganivelles du square 

de l’école Françoise Dolto 

Chantier du 22/11/2021 au 08/12/2021 : 

• Création de mobilier à destination de la salle 
animation de l’Espace Jeune Agathois

NOS CHANTIERS EN 2021

02 02
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Anne BAFFREY 

COORDINATRICE DE PROJETS 
JARDINS ET ENVIRONNEMENT

Lila BOUGUIN-VILLIERS 

COORDINATRICE DE PROJETS 
TOURISME ET PATRIMOINE

Julie SAVY

CHEFFE DE PROJETS 
COMMUNICATION ET ÉDITION

Aurélia SLEURS

CHEFFE DE PROJETS 
ÉVÉNEMENTIEL ARTISTIQUE

Claire DURAND 

RESPONSABLE  
DE L’AGENCE CULTURELLE

Adèle LAURENT

CHARGÉE D’ÉTUDES 
INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE

Audrey RIGAL

GRAPHISTE ILLUSTRATRICE 
CHARGÉE D’ÉTUDES TECHNIQUES

CONSULTER NOTRE E-BOOK en ligne

L'Agence CULTURELLE 
2021, une nouvelle année sous le signe de 
l’adaptabilité et de la souplesse !  

Une année qui nous a menées sur les routes de 
France, bien davantage qu’à l’accoutumée, à 
la rencontre de nos publics et des acteurs moins 
mobiles. Dans le sillage du ralentissement de 
l’année 2020, les premiers mois ont été marqués 
par les incertitudes. Une nouvelle fois notre activité 
évènementielle a souffert de la crise sanitaire, 
nous contraignant encore à nous ajuster au gré 
des nouvelles mesures. L’équipe a su tirer le positif 
de cela, en gagnant en inventivité et en ouvrant le 
champ des possibles encore davantage. 

Nos missions de conseil, communication et 
conception nous ont emmenées sur de nouveaux 
sites d’exception, portant les plus belles marques 
de reconnaissance et de protection, nationales et 
internationales. D’autres sites et institutions nous ont 
renouvelé leur confiance, nous permettant d’ajouter 
de nouveaux actes à nos précédentes missions. 
Enfin, côté local, plusieurs nouveaux commanditaires 
ont fait appel à notre savoir-faire en termes de 
conception et d’animation de jardins partagés, 
permettant d’amener encore davantage la nature en 
ville, de lutter contre le réchauffement climatique et 
de produire local.
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NOS PROJETS EN 2021

 CONSEIL  
ET INGÉNIERIE 
Le patrimoine est un formidable outil de développement 
du territoire, le placer au cœur de l’action nécessite un 
savoir-faire spécifique. Ce constat nous a conduit à 
développer une activité de conseil et d’ingénierie afin de 
répondre à la demande des territoires. Ainsi, nous mettons 
nos compétences de diagnostic et d’analyse, notre maîtrise 
de la conception de projet ainsi que notre réseau de 
partenaires au service des acteurs et des territoires. 
Nous réalisons des études stratégiques que nous pouvons 
décliner en actions concrètes de mise en œuvre.

ÉTUDES ET ACCOMPAGNEMENT

2021 Mission d’accompagnement dans la consultation 
de la population pour définir les attentes majeures à 
intégrer dans le futur plan de gestion du site UNESCO 
[01]
Définition d’une méthodologie de consultation adaptée 
aux enjeux de l’Entente. Animation par la médiation 
culturelle de 10 réunions sur le territoire du site UNESCO 
avec les habitants dans le cadre de la réalisation du 
nouveau plan de gestion. Analyse et synthèse des 
éléments récoltés. Élaboration de la stratégie de 
communication et conception des supports.
Maître d’ouvrage : Entente Interdépartementale des 
Causses et des Cévennes
Localité : Lozère - 48

2021 🡒 2022 Schéma d’accueil du public et 
d’interprétation du Grand Site de France des Dunes 
de Gâvres à Quiberon [02]
Diagnostic patrimonial du territoire. Définition du 
positionnement général et synopsis du schéma 
d’interprétation. Programmation et déclinaison 
opérationnelle. Rédaction feuille de route détaillée.
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte de Gestion du Grand 
Site des Dunes de Gâvres à Quiberon
Localité : Morbihan - 56

Concepteur

10 MISSIONS  
DE CONSEIL ET INGÉNIERIE  

en 2021

02

01
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NOS PROJETS EN 2021

2021 Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage - 
Préprogramme - Programme - AMO choix maîtrise 
d’œuvre - AMO suivi études pour le nouvel office 
de Tourisme de Conques opération Grand Site de 
France  [01]
Conseil tourisme patrimonial, itinérance et labellisation. 
Collecte et organisation des données. Fil rouge 
scénographie. Analyse esquisses.
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes 
Conques-Marcillac
Localité : Aveyron - 12

2020 🡒 2021 Définition du futur dispositif 
d’interprétation de la maison du Parc national des 
Calanques dans la villa Michel Simon et ses abords à 
La Ciotat [02]
Identification et prise de connaissance des ressources. 
Entretiens avec les acteurs. Étude terrain. Concertation 
et diagnostic. Définition du scénario. Réalisation du plan 
d’interprétation.
Maître d’ouvrage : Parc national des Calanques
Localité : Bouches-du-Rhône - 13

2021 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
complémentaire préalable à l’aménagement du 
complexe formé par la maison du parc et la maison 
de l’Aubrac [03]
Programmation scénographique extérieur/intérieur : 
collecte de données, programmation, chiffrage, 
assistance au choix des entreprises : concours et 
esquisse.
Maître d’ouvrage : Parc Naturel Régional de l’Aubrac
Localité : Aveyron - 12

2021 AMO pour la candidature du projet de tiers-lieu 
La Petite Fabrique au label Fabrique de Territoire [04]
Diagnostic territorial. Accompagnement de la collectivité 
dans la définition du projet de tiers-lieu. Recherche de 
partenaires et animation de la concertation avec les 
acteurs locaux. Rédaction du dossier de candidature : 
stratégie, modèle économique.
Maître d’ouvrage : Communauté d'Agglomération Hérault 
Méditerranée
Localité : Hérault - 34

01

02

03

04
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NOS PROJETS EN 2021

2021  AMO aménagement d’un espace situé au nord 
du château vicomtal [05]
Conception du programme global. Évaluation des 
travaux d’aménagement. Définition de l’enveloppe 
financière.

Maître d’ouvrage : Ville de Canet-en-Roussillon
Localité : Pyrénées-Orientales - 66

2021  Accompagnement à l’organisation d’un 
marché de noël solidaire et écoresponsable au 
domaine départemental de Bayssan [06]
Identification des exposants dans le réseau de 
l’économie sociale et solidaire. Prises de contact et 
collecte des informations. Évaluation possibilités 
exposants/équilibre des produits. Contractualisation 
avec les exposants.
Maître d’ouvrage : Département de l’Hérault
Localité : Hérault - 34

Depuis 2019 Accompagnement de l’entreprise  
« De la Terre à l’Assiette » [07]
Accompagnement au développement, ingénierie 
de projet, élaboration du plan de communication 
et création de supports. Aménagement intérieur et 
signalétique.
Maître d’ouvrage : EI De la Terre à l’Assiette
Localité : Hérault – 34

FORMATION

Depuis 2019 Module d’enseignement pour le 
MASTER 2 Professionnel Valorisation et Médiation 
des Patrimoines de l’université Paul-Valéry 
Montpellier [08]
Répondre à un appel d’offres, valorisation des 
patrimoines et tourisme culturel.
Maître d’ouvrage : Université Paul-Valéry Montpellier
Localité : Hérault - 34

05

06

07

08
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NOS PROJETS EN 2021

 ÉVÉNEMENTIEL 
ARTISTIQUE
Notre équipe accompagne la conception et la réalisation 
d’événements artistiques. Nos événements conçus 
sur-mesure répondent aux enjeux des territoires 
et des sites. Nous réalisons l’étude préalable, la 
programmation artistique, la mise en œuvre technique 
et l’accompagnement à la production du projet. Nous 
assurons également la médiation et la communication 
pour proposer une nouvelle vision du patrimoine et faire 
vivre aux publics une expérience inoubliable. 

Organisateur

Les Rencontres Scène Jeunesse  
Du 25 mars au 10 nov. dans toute la France - 8 Directions Interrégionales de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Les Rencontres Scène Jeunesse est un festival de 
pratiques artistiques et culturelles qui s’adresse à des 
jeunes sous protection judiciaire. La manifestation est 
pilotée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
avec le soutien financier du ministère de la Culture 
et de la Communication et de la DRAAF Occitanie, 
dans le cadre du protocole Culture/Justice. Le Passe 
Muraille en assure la programmation culturelle, dont 
la direction artistique est confiée à Laurent Kilani, et 
réalise également la mise en œuvre technique de la 
manifestation. Un nouveau challenge a été confié au 
Passe Muraille en 2021, une année particulière dans 
l’histoire des Rencontres Scène Jeunesse. En effet, 
la tenue du festival au Domaine départemental de 
Roussières étant compromise par la crise sanitaire, 
nous avons pour la première fois réalisé cette 

manifestation sous la forme d’un événement itinérant 
aboutissant à une œuvre collective. C’est ainsi que 
deux propositions artistiques ont été soumises à toutes 
les structures PJJ de France, l’une axée sur l’écriture 
avec la compagnie la Bouillonnante et l’autre axée sur 
la danse avec le chorégraphe Sadeck. Ainsi, pendant 
près de six mois, au gré des inscriptions, les artistes 
sont partis à la rencontre des jeunes et tous se sont 
retrouvés à Paris pour un grand final dans le hall du 
ministère de la Justice afin de présenter le travail 
réalisé. Un film de la vidéaste Marion Hérail et un 
recueil réalisé par l’Agence culturelle du Passe Muraille 
immortalisent cette Odyssée des arts.

 Voir le film Rencontres Scène Jeunesse 2021 
 L’Odyssée des arts

3 ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES  
en 2021
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NOS PROJETS EN 2021

Exposition d’art contemporain : Philippe 
Chitarrini à l’abbaye de Lagrasse [01]
Du 14 juillet au 7 nov.
Coordination générale et logistique, direction 
et programmation artistique, contractualisation 
avec l’artiste, le commissaire-scénographe 
et le gestionnaire du site, régie technique et 
accompagnement à la production, plan de 
communication, conception et réalisation 
des outils de communication, vernissage, 
community management, relations presse… 
Maître d’ouvrage : Conseil départemental de 
l’Aude 
Localité : Aude - 11

Festa Trail Pic Saint-Loup [02]
Du 29 au 31 oct. 
Événement sportif, écoresponsable et culturel, 
le Festa Trail permet de valoriser le patrimoine 
des territoires autour du Pic Saint-Loup à 
travers le sport. En 2021, le Festa Trail s’est 
exceptionnellement tenu à l’automne, du 29 au 
31 octobre, l’édition de mai n’ayant pu se tenir 
en raison de la crise sanitaire. Ce fut une édition 
recentrée sur sa dimension sportive, qui a connu, 
malgré des conditions météorologiques très 
difficiles, un large succès avec plus de 1600 
coureurs. 
Cette manifestation reçoit le soutien de la 
Région Occitanie, du Département de l’Hérault, 
de la Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup, de la commune de Saint-Mathieu-
de-Tréviers et de sponsors privés. 
Localité : Hérault - 34

01

02
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NOS PROJETS EN 2021

01

 MÉDIATION ET 
INTERPRÉTATION 
DES PATRIMOINES 
Nous valorisons le patrimoine à travers des outils 
d’édition et d’interprétation. Notre méthode place 
systématiquement le public au centre de la démarche 
pour produire des dispositifs toujours adaptés aux 
utilisateurs. Pour cela, nous déclinons les principes 
de l’interprétation et du storytelling et sommes en 
constante recherche d’innovation. Nous cherchons 
à révéler l’identité d’un lieu ou d’un site en racontant 
son histoire. Forts de plus de 20 ans d’expérience 
en médiation directe, nous menons des animations 
pédagogiques et ludiques favorisant le lien social et le 
développement durable dans le patrimoine, les arts, 
mais aussi les jardins partagés.

Générateur

OUTILS D’INTERPRÉTATION

2020-2021 Accueil et interprétation au sommet du 
Mont Ventoux [01]
État des lieux et diagnostic des patrimoines en présence. 
Définition du scénario d’interprétation. Création de la 
charte graphique. Conception et réalisation des supports 
d’interprétation (panneaux et livret). Rédaction des textes 
et traductions. Création des illustrations informatives, 
interprétatives, cartographie, axonométrie. Mise en page, 
BAT et suivi de fabrication.
Maître d’ouvrage : Parc Naturel Régional du Mont 
Ventoux
Localité : Vaucluse - 84

2021 Conception et la production d’un parcours 
ludique permanent de découverte de l’abbaye de 
La Celle [02]
Conceptualisation du parcours ludique. Storytelling et 
séquençage. Prototypage des mallettes et phase test. 
Charte graphique et maquette des supports. Suivi de 
fabrication.
Maître d’ouvrage : Département du Var
Localité : Var - 83

6 PROJETS DE MÉDIATION ET 
D'INTERPRÉTATION   

en 2021

01

02
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03

Générateur

2021 Conception et suivi de la réalisation des 
équipements d’interprétation sur le site du 
domaine de Valx [03]
Diagnostic des patrimoines en présence. Définition 
de scénario d’interprétation. Création de la charte 
graphique. APS et APD. Plans d’exécution et 
étude budgétaire. Constitution des dossiers de 
consultation des entreprises. Conception d’un 
livret pédagogique (scénario, chemin de fer, jeux, 
illustrations et graphisme). Suivi de pose et de 
production.
Maître d’ouvrage : Parc Naturel Régional du 
Verdon
Localité : Alpes-de-Haute-Provence - 04

2021 Conception d’une exposition mobile 
sur le risque incendie du Parc National des 
Calanques [04]
Définition des contenus. Réalisation du chemin de 
fer de l’exposition. Rédaction des textes. Création 
de schémas et d’illustrations. Maquettes des 
supports. Suivi de fabrication.
Maître d’ouvrage : Parc National des Calanques
Localité : Bouches-du-Rhône - 13

Livret Itinéraires agri-culturels 2021 [05]
Création de parcours touristiques et culturels, 
valorisant les produits agricoles sous signe de 
qualité et les sites patrimoniaux. Tirage : 40 000 
exemplaires.
Coordination éditoriale, recherches documentaires 
et iconographiques, rédaction des contenus, 
création de la charte graphique et mise en page. 
BAT et suivi de fabrication, impression et diffusion.
Chaque année depuis sa création en 2014 
Maître d’ouvrage : DRAAF Occitanie
Localité : Région Occitanie

2021 Création d’un guide « recettes et produits 
régionaux » pour les jeunes sous protection 
judiciaire [06]
Conception, rédaction, création d’illustrations et de 
la charte graphique, mise en page.
Maître d’ouvrage : DRAAF Occitanie
Localité : Région Occitanie

03

03

04

05

06
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 COMMUNICATION 
ET GRAPHISME
L’Agence culturelle du Passe Muraille est spécialisée 
dans la communication et le graphisme des projets 
culturels, patrimoniaux et de valorisation du territoire. 
Notre expertise patrimoniale et touristique et notre 
expérience en médiation nous permettent de répondre 
au mieux aux attentes des commanditaires et 
des publics. 

Créateur

COMMUNICATION  
D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

2021 Communication exposition Philippe Chitarrini 
à l’abbaye de Lagrasse [01]
Élaboration du plan de communication, création de la 
charte graphique, rédaction des contenus, maquette, 
impression et diffusion des supports de communication 
et de médiation ; gestion du site internet et community 
management, relations presse, photos.
Maître d’ouvrage : Conseil départemental de l’Aude
Localité : Aude - 11

Depuis 2011 Communication du Festa Trail Pic Saint-
Loup 2021 [02]
Élaboration du plan de communication, conception, 
rédaction, graphisme, impression et diffusion des 
supports de communication print et web. Gestion du site 
internet, community management, relations presse. 
Maître d’ouvrage : association Festa Trail
Localité : Hérault - 34

2011 Communication Rencontres Scène Jeunesse [03]
Édition de l’ouvrage « Portraits de Jeunesse » (84 pages) 
retraçant les ateliers d’écriture menés dans le cadre 
des Rencontres Scène Jeunesse 2021 : coordination 
éditoriale, mise en page et impression.
Conception, mise en page et fabrication d’une exposition 
itinérante (kakémonos).
Maître d’ouvrage : Direction Régionale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse - Ministère de la Justice
Localité : Hérault - 34

NOS PROJETS EN 2021

10 PROJETS DE 
COMMUNICATION   

en 2021

02

03

01
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COMMUNICATION ET  
CRÉATION GRAPHIQUE

2021 Communication dans le cadre de la 
consultation de la population pour définir les 
attentes majeures à intégrer dans le futur plan 
de gestion du site UNESCO [04]
Élaboration de la stratégie de communication, 
préconisations. Création de l’identité visuelle et 
conception des supports de communication print et 
web : rédaction de textes, affiches, réseaux sociaux, 
communiqués de presse…
Maître d’ouvrage : Entente Interdépartementale des 
Causses et des Cévennes
Localité : Lozère - 48

2021-2022 Plan de communication et 
de sensibilisation sur les enjeux du bon 
fonctionnement des cours d’eau du bassin versant 
de la Têt [05]
Création d’outils d’information et de communication : 
assistance/conseil, conception et rédaction, création 
de la charte graphique, illustrations et schémas, mise 
en page des supports (panneaux d’interprétation 
et de chantiers, newsletters, plaquettes, bulletin 
hydrologique).
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte de la Têt - bassin 
versant
Localité : Pyrénées-Orientales - 66

2021 Création graphique du guide Inspirations de 
la marque Esprit parc national [06]
Conception graphique et réalisation du guide grand 
public « Inspirations 2021 : Tourisme, Agriculture, 
Artisanat » de la marque collective Esprit parc national. 
Maître d’ouvrage : Office Français de la Biodiversité
Localité : Vincennes – 94

2021 Synthèse enquête Bénéficiaires marque Esprit 
parc national [07]
Réalisation d’un document de synthèse portant sur les 
résultats de l’enquête menée auprès des bénéficiaires 
de la marque collective Esprit parc national. Création 
d’infographies et mise en page graphique.
Maître d’ouvrage : Office Français de la Biodiversité
Localité : Vincennes – 94

3

ÉVALUATION DE LA MARQUE ESPRIT PARC NATIONAL Enquête bénéficiaires 

Lors de votre adhésion et depuis ce moment, avez-vous bénéficié de…

Pensez-vous que l’aspect administratif de la procédure d’adhésion 

à la marque est plutôt…
L’accompagnement pour la mise en conformité au cahier des charges a été effectif et suffisant pour 

77% des répondants. 

Accompagnement pour la mise en conformité

77%

8%

15%

Accompagnement administratif
72%

7%

21%

90%

7%

3%

Disponibilité du référent marque

16% Trop lourd et complexe

18% Sans opinion

66% Adaptée

Oui

Pas suffisamment

Non

Oui

Pas suffisamment

Non

Oui

Pas suffisamment

Non

1

ÉVALUATION DE LA MARQUE ESPRIT PARC NATIONAL 

Résultats de l’enquête bénéficiaires 
1

Comment avez-vous entendu parler  de la marque la première fois ?

59% des répondants ont entendu parler pour la première fois de la marque par un agent de leur Parc national. 

En y ajoutant les 8% qui en ont eu connaissance par un autre bénéficiaire, ce sont les 2/3 qui ont été amenés à 

la marque par « l’interne ».

ÉVALUATION DE LA MARQUE ESPRIT PARC NATIONAL 

Enquête bénéficiaires 

Dans le cadre de l’étude d’évaluation du dis-

positif de la marque Esprit parc national, 

une enquête en ligne a été réalisée auprès 

des bénéficiaires de la marque. 

L’enquête a été réalisée auprès de 

538  bénéficiaires, du 20 janvier au 

8  février 2021. 217 questionnaires com-

plets ont été collectés, soit un taux de 

réponse de 40 %. 34 questionnaires 

incomplets à des degrés divers ont égale-

ment été pris en compte dans les résultats. 

Cette note vous en présente les principaux 

résultats.

• La méthode de collecte 

des données ne permet pas 

de préciser des intervalles de 

confiance (marges d’erreur). 

• L’extrapolation d’un résultat à 

l’ensemble des bénéficiaires de 

la marque doit être envisagée 

avec prudence.

À NOTER

59 %

par UN AGENT 

du Parc 

national

217
RÉPONDANTS

À L’ENQUÊTE

par une personne qui 

bénéficie de la marque

8 %

par la Mairie ou la 

communauté de communes

2 %

par l’Office de Tourisme

5 %

par la CCI, la CMA ou la CA

2 %

Autres6 %

par une organisation 

professionnelle de ma filière

6 %

par un article dans 

la presse ou sur internet

6 %

par un proche

6 %

Évaluation de la marque Esprit parc national

Enquête bénéficiaires • Février 2021 • Synthèse

NOS PROJETS EN 2021
04

06

07

05
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2021 Dépliant touristique pour le Mont 
Ventoux [01]
Conception et réalisation d’un dépliant 
distribué dans les offices de tourisme. 
Rédaction et traduction, création graphique, 
illustrations, mise en page. BAT et suivi de 
fabrication. Dépliant réalisé dans 4 langues.
Maître d’ouvrage : Parc Naturel Régional du 
Mont Ventoux
Localité : Vaucluse - 84

Depuis 2019 Communication  
« De la Terre à l’Assiette » [02]
Création de la charte graphique et des 
outils de communication print et web 
pour l’entreprise d’insertion « De la Terre 
à l’Assiette », restauration bio, locale, de 
saison et fait maison. Conception, rédaction, 
graphisme, illustrations, mise en page, suivi 
de fabrication : supports imprimés, site 
internet…
Aménagement intérieur (plans techniques 
d’aménagement, préconisations, chiffrage) 
et signalétique.
Maître d’ouvrage : EI De la Terre à l’Assiette
Localité : Hérault - 34

2021 Logo pour l’Agence française des 
chemins de Compostelle [03]
Mise à jour du logo de l’Agence française des 
chemins de Compostelle et des logos de co-
branding. 
Maître d’ouvrage : Agence française des 
chemins de Compostelle
Localité : Haute-Garonne – 31

NOS PROJETS  
EN 2021

02

03

01
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Jardin partagé de la résidence Logis des Pins
Accompagnement du bailleur Erilia à la conception 
de bacs partagés dans les espaces verts de la 
résidence en réhabilitation dans le quartier Mosson ; 
conseil, espaces, matériaux et implantation.
Maître d’ouvrage : Erilia
Localité : Montpellier

 ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET JARDINS PARTAGÉS
Engagée dans une démarche de développement 
durable, notre équipe crée des jardins partagés 
respectueux de l’environnement et impulse une 
dynamique de résidence ou de quartier en créant du 
lien social. Nos jardins partagés trouvent leur place 
au cœur des résidences, au pied des immeubles ou 
dans les espaces verts. Nous réalisons des jardins 
partagés pour tous types de commanditaires : 
promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités 
territoriales, groupes scolaires, EHPAD, associations 
de quartier, etc. Nous menons également des actions 
pédagogiques mêlant éducation à l’environnement et 
patrimoine.

JARDINS PARTAGÉS
De plus en plus de nouveaux jardins en ces temps de 
crise sanitaire. Nous travaillons avec les habitants, les 
collectifs, les commanditaires à un soutien durable 
de ces différents projets qui font plus que jamais 
sens face aux enjeux environnementaux actuels 
(réchauffement climatique, maintien de la biodiversité, 
production alimentaire de proximité…).

NOUVEAU Jardin partagé de la résidence Nao 
Accompagnement du promoteur Idéom à la conception 
du jardin partagé dans les espaces verts de la 
résidence en construction ; conseil matériaux et 
implantation ; réunions d’information avec les habitants 
et la copropriété.
Accompagnement des habitants de la résidence dans 
la construction des aménagements du jardin partagé 
et animation de la vie de leur jardin partagé et de ses 
cultures. 20 participants.
Maître d’ouvrage : Idéom
Localité : Montpellier

Jardin partagé de la résidence Eden Rock
Accompagnement du promoteur Roxim à la conception 
du jardin partagé dans les espaces verts de la 
résidence en construction dans le quartier de la 
gare Saint-Roch ; conseil espaces, matériaux et 
implantation.
Maître d’ouvrage : Roxim
Localité : Montpellier

NOS PROJETS  
EN 2021

13 PROJETS 
JARDINS   

en 2021

31
AGENCE CULTURELLE



ACCOMPAGNEMENT

Jardin partagé du Foyer de Jeunes travailleurs 
Fontcarrade
Accompagnement de Habitat Jeunes Montpellier à 
la création du jardin partagé dans les espaces verts 
du foyer : animation d’ateliers d’aménagement et de 
jardinage biologique avec les résidents. 
ܰ 16 participants
Maître d’ouvrage : Habitat Jeunes Montpellier
Localité : Montpellier

Jardin partagé de la résidence Le Trident 
Accompagnement du bailleur Erilia à la création du 
jardin partagé dans les espaces verts de la résidence 
en cours de réhabilitation ; réunions d’information 
avec les habitants.
Accompagnement des habitants de la résidence dans 
la construction des aménagements du jardin partagé 
et animation de la vie de leur jardin partagé et de ses 
cultures. ⃝→ 20 participants
Maître d’ouvrage : Erilia - Groupe Habitat en Région 
Localité : Montpellier

Jardin partagé de la résidence du Lac 
Accompagnement des habitants de la résidence dans 
la construction des aménagements du jardin partagé 
et animation de la vie de leur jardin partagé et de ses 
cultures. ܰ 30 participants
Maître d’ouvrage : SFHE
Localité : Montpellier

Des jardins partagés au cœur de la Paillade [01]
Accompagnement et animations jardin et biodiversité 
dans et autour des jardins partagés du quartier 
(Quartier Politique de la Ville) avec les familles et les 
structures locales (Centre social CAF Mosson, Maison 
pour Tous Brassens, Unis-Cité). ܰ 50 participants
Financeurs : État, Région Occitanie, Ville de 
Montpellier
Localité : Montpellier

Jardin partagé de Vert Bois
Accompagnement des habitants de la résidence 
ACM Habitat (Quartier Politique de la Ville) dans la 
gestion du collectif du jardin partagé, animations 
jardin et biodiversité, animation de quartier avec les 
familles et associations locales (Gammes, Centre 665, 
Radio FM Plus, Conseil Citoyen). ܰ 25 participants 
Financeurs : État, Région Occitanie, Montpellier 
Méditerranée Métropole
Localité : Montpellier

Jardins partagés Montpellier Main Verte 
Accompagnement et animations Jardin et biodiversité 
dans 5 jardins partagés de la ville avec les familles et 
associations locales. ܰ 40 participants 
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier
Localité : Montpellier

1. Jardin partagé Colucci / Parc de Bagatelle / 
Pas du Loup, avec le groupe des jardiniers, en 
collaboration avec la maison pour tous Colucci : 
livraison des plants potagers fournis par la Ville, 
conseils techniques, animation jardinage biologique.

2. Jardin partagé du Grand Mail / La Mosson, 
avec l’association des jardiniers et habitants du 
quartier : livraison des plants potagers fournis par la 
Ville, conseils techniques. 

3. Jardin partagé du Carré Jupiter / La Mosson, 
avec les habitants du quartier, en collaboration 
avec le centre social CAF de la Mosson et les 
associations : livraison des plants potagers fournis 
par la Ville, conseils techniques, réunion de saison.

4. Jardin partagé du Square du Père Bonnet / 
Figuerolles, avec l’association des jardiniers 
AJAP : livraison des plants potagers fournis par la 
Ville et conseils, animation de jardinage biologique. 

5. Jardin partagé de La Roseraie Ste-Odile / 
Boutonnet, avec les habitants du quartier, en 
collaboration avec l’EHPAD La Roseraie Ste-Odile : 
livraison des plants potagers fournis par la Ville et 
conseils techniques.

01

32
AGENCE CULTURELLE



ANIMATIONS, ATELIERS ET VISITES

Séjours Ville-Vie-Vacances : « Au fil de l’Hérault, 
sport et patrimoine » [02]
Découverte culturelle et sportive des gorges de 
l’Hérault : 13 jeunes du quartier Mosson/Montpellier - 
2 séjours de 3 jours (1 en juillet et 1 en août).
Financeurs : État, CD34, CAF, Ville de Montpellier

Hérault Nature
Dans le cadre du programme d’animation et de 
découverte des espaces naturels sensibles (ENS) 
héraultais organisé par le Département de l’Hérault 
et coordonné par COOPERE 34, Le Passe Muraille a 
réalisé 4 animations sur les domaines départementaux 
de Fondespierre (Castries), d’Issensac (Brissac), 
Restinclières (Prades-le-Lez) et de Vias [03]. 
Ces animations programmées entre juin et octobre 
ont permis de sensibiliser le public à la nécessité 
de préserver les richesses des espaces naturels 
sensibles. Elles ont permis de tisser des liens avec 
d’autres associations locales afin d’offrir des visites 
qui mêlent le patrimoine à d’autres thématiques : la 
ressource en eau (Eau pour la Vie), l’apiculture (Rucher 
École de Fondespierre), l’oléiculture (Olivette castriote), 
les blés anciens et le métier de boulanger paysan (Mas 
Conquête).
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de l’Hérault
Localité : Hérault - 34

Ateliers de jardinage biologique Montpellier Main Verte
Conception du programme pour la Ville de Montpellier. 
Animation de 4 ateliers (sur 10 programmés) sur le 
jardinage biologique au fil des saisons.
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier

Animations scolaires et périscolaires 
Dans le cadre du dispositif « Montpellier Main Verte ». 
Animations nature et jardin : ateliers sensoriels 
et créatifs, plantation et entretien, histoire et 
reconnaissance de plantes.
En 2021, nos interventions jardinage et biodiversité 
dans les jardins partagés de la Ville se sont 

concentrées sur 3 écoles et centres de loisirs :
Jardin partagé du Parc de La Carriera / École 
élémentaire Galilée : 2 classes - 4 séances
Jardin partagé du Centre de La Roseraie Ste-Odile / 
École élémentaire Condorcet : 1 classe - 1 séance
Jardin partagé de l’Agriparc du Mas Nouguier / ALSH 
maternelle et élémentaire Beethoven : 2 groupes - 
2 séances
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier

Visites commentées Montpellier Main Verte 
Conception du programme pour la Ville de Montpellier. 
Animation de visites commentées à destination du 
grand public dans 5 parcs et espaces naturels de 
la Ville de Montpellier (sur un programme initial de 
12 visites). ܰ 31 participants (effectifs limités en 
raison du Covid-19).
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier

Journées européennes du Patrimoine 
Animation de découverte des espaces naturels et 
parcs et jardins de Montpellier « Les parcs et Jardins, 
La nature dans ma ville » avec 4 classes des écoles 
élémentaires Condorcet et Galilée (sites : Champs 
de Mars/Esplanade Charles de Gaulle et Lac des 
Garrigues/Bords de la Mosson), Montpellier. 
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier

« Jardin et Biodiversité » en collège
Sensibilisation au jardinage en climat méditerranéen / 
Collège Arthur Rimbaud, Montpellier – 2 classes de 6e – 
3 séances (sur un programme initial de 8 séances).
Financement : Collège Rimbaud (dispositif Action 
Éducative de Territoire du CD34)

Sortie de la Maison Départementale de 
l’Environnement
« Jardiner ensemble en résidence : collaborer, produire 
et consommer autrement » : sortie proposée au grand 
public dans un jardin partagé du Département, et 
accueil dans le jardin partagé de la résidence Collinea.
Maître d’ouvrage : Conseil départemental de l’Hérault
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Merci d’être présents pour cette Assemblée générale qui, de 
manière rituelle, est l’occasion de prendre le temps de nous ar-
rêter, d’apprécier toutes les choses accomplies pendant l’année 
écoulée, de s’interroger sur notre activité et sur nous-mêmes, 
avant de nous fixer de nouveaux objectifs pour l’année à venir.

L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sani-
taire. Les vagues successives de Covid ont encore rythmé l’ac-
tivité de notre association. Les mesures sanitaires et les restric-
tions associées ont été régulièrement réactivées, accélérant les 
changements de nos sociétés. Ces difficultés ont contribué au 
ralentissement ou à la transformation de certaines activités du 
Passe Muraille, sans toutefois remettre en question sa viabilité 
économique ou la pertinence de ses interventions.

L’équipe du Passe Muraille a su s’adapter, en faisant preuve de 
créativité et d’une indispensable solidarité pour faire face à l’ad-
versité et répondre aux enjeux actuels de développement éco-
nomique, social et environnemental de nos territoires.

Le rapport d’activités vous a proposé un panorama des activi-
tés du Passe Muraille en 2021. Il rend compte d’un répertoire 
d’actions riche dans des domaines variés tels que l’accompa-

gnement des personnes vers l’emploi, la restauration collective 
bio, locale et faite maison, l’accompagnement des jeunes dans 
le cadre de chantiers éducatifs et d’implication citoyenne, la va-
lorisation et la médiation des patrimoines, le conseil et l’ingénie-
rie de projets, la conception et la mise en œuvre d’événements 
artistiques, sportifs et culturels, la communication de projets 
patrimoniaux et culturels, ou encore l’éducation à l’environne-
ment et la création de jardins partagés.

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans notre projet associatif 
qui place le développement durable de nos territoires au cœur 
de nos préoccupations et de nos engagements. Toutefois, nous 
devrons, administrateurs et salariés, nous mobiliser encore en 
2022 pour actualiser notre projet associatif afin de mieux orien-
ter nos actions, nos démarches d’intervention et favoriser une 
plus grande cohésion.

Grâce à une gestion rigoureuse et saine depuis plusieurs an-
nées, et aux soutiens précieux de nos partenaires, nous avons 
eu les ressources nécessaires pour gérer une année pleine d’in-
certitudes et l’achever de manière positive.

Pour terminer, je tiens à remercier, au nom du Conseil d’admi-
nistration, tous les bénévoles, stagiaires, encadrants, conseil-
lers en insertion professionnelle, chargés d’études, graphistes 
et illustrateurs, chefs cuisiniers, équipe de direction, chefs et 
coordinateurs de projets, secrétaires, comptables ainsi que 
notre nouveau responsable administratif et financier, vous 
toutes et vous tous qui faites partie de la grande équipe du 
Passe Muraille et contribuez activement à son projet.

Merci à toutes et à tous.

Sébastien Roland
Président du Passe Muraille

BILAN MORAL  
DU PRÉSIDENT
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Chantiers éducatifs
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ZA La Plaine, 4 avenue de l’Europe
34830 Clapiers

Tél. 04 67 06 96 04
accueil@lepassemuraille.org

lepassemurail le.org
Suivez-nous sur  LePasseMuraille

En couverture : L’Agence culturelle du Passe Muraille intervient sur le terrain pour des missions 
d’études et d’ingénierie. En 2021, L’Agence et ses partenaires ont mené une mission d’Assistance 

à maîtrise d’ouvrage pour le nouvel office de Tourisme de Conques opération Grand Site de France. 
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