
« LE petit MONDE EN CHANTIER »
Bientôt le « QG » pour les engins de chantier du monde entier !

Pour la première fois au monde, les engins des Travaux Publics vont  tous se retrouver 
dans un lieu entièrement dédié et atypique. Toujours admirés, mais jamais vraiment mis 
en valeur, il était temps d'y remédier...
C'est dans cet optique qu'une poignée de particuliers et professionnels ont associés leurs 
compétences pour lancer le projet : LE petit MONDE EN CHANTIER !

Aujourd'hui officiellement distingué par le conseil régional en tant que « PROJET 
TOURISTIQUE  INNOVANT  2009 »,  LE  PETIT  MONDE  EN  CHANTIER  ouvrira  ses 
portes début 2011.

L'enjeu qui  anime une des ambitions principales du projet,  est  de ne pas décevoir  la 
profession des Travaux Publics en quête de changer l’image dégradée que porte le grand 
public sur le monde des chantiers, et par la même occasion de susciter des vocations 
chez les jeunes.

Les porteurs du projet, passionnés d'engins de chantier se sont réunis afin d'ouvrir un lieu 
d'exception  avec un scénario tendu vers l’opérationnel  et   organisé autour de 4 axes 
adaptés à chaque profil de visiteur.

1. Un  parcours  pour  les  CURIEUX,  représentant 
l'aspect  « Musée »  de  ce  lieu.  Plus  qu'une 
exposition d'objets,  de techniques,  ce sont  les 
prouesses  des  Mastodontes  et  de  certains 
chantiers  qui  seront  mis  en  scène  comme un 
spectacle  sons  et  lumières  sur  la  base  de 
miniatures animées.

2. Un  parcours  pour  les  ACTIFS proposant  des 
manipulations interactives, du pilotage, des simulations 
et  des  jeux…de  quoi  devenir  le  temps  d’une  visite, 
l’acteur d’un chantier radio commandé, d’un simulateur 
virtuel ou le conducteur d’un engin réel.
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Les simulateurs virtuels de 
conduite de chantier attirent 

énormément les jeunes.



3. Un  parcours  dédié  aux  ENFANTS avec  des  jeux  autour  des  engins  et  des 
chantiers. De grandes aires de jeux extérieurs et intérieurs seront proposées aux 
enfants autour de 4 thèmes : orpaillage, eaux, sables et engins de chantier.

4. La cerise sur le gâteau... LES PROFESSIONNELS auront enfin leur espace dédié!
Tout un dispositif d'accueil  permettant d’associer un temps de travail sérieux à un 
moment de divertissement dans un environnement ludique et attrayant, avec :
 Salle de séminaire,
 Aire extérieure de démonstrations,
 Simulateurs équipés de logiciels utilisés pour la formation professionnelles des 

conducteurs.
 Conférences sur des techniques pointues des chantiers ou sites d'exception.
 La gestion de la restauration et des hébergements.

DES PARTENARIATS IMPACTANTS : 

Élaboration d’un  « atelier » 
(venant  compléter  la  visite 
grand public) mettant en valeur 
le savoir faire spécifique d’une 
entreprise  tout  en  la 
représentant  dans  ce  lieu 
comme acteur de l’univers des 
Travaux publics.

C'est donc la création d'un outil de 
communication  hors  du  commun 
et  grand  public  sur  lequel  la 
profession pourra venir s'appuyer 
même  dans  le  cadre  de  ses 
activités professionnelles.

PROFESSIONNELS DES TRAVAUX PUBLICS RESTEZ ACTEURS ET SOYEZ 
PARTENAIRES AVEC « LE petit MONDE EN CHANTIER »

Pour toutes demandes de visuels, informations ou partenariats, contacter :
Mary Katsumi
Agence SIMPLE FEELING
Tél : +33 (0) 608 326 850
mary@simple-feeling.com
www.simplefeeling.com
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Auprès des enfants, des dispositifs simples tel 
un  bac à sable ou engin à pédales gardent 

tout leur impact

Exemple de partenariat avec la 
profession : la borne interactive 
de  creusement  de tunnel virtuel 
commandée par wii est une 
proposition du constructeur 
lyonnais NFM.

LA GRUE PANORAMIQUE
 et sa nacelle transparente 
permettra de monter 10-15 

visiteurs à plus de 30m de haut 
pour découvrir du ciel un 
panorama exceptionnel 
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