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Quels seront les bénéfices des 
usages partagés des espaces 
publics de demain ? 

Quel en sera l’apport des 
mobiliers urbains dans 
l’imagination des paysagistes 
concepteurs ? 

Comment valoriser la relation 
entre le paysage et le mobilier 
selon la zone climatique ?

Le concours s’adresse à deux catégories : 

n Paysagistes concepteurs jeunes talents 

n Paysagistes concepteurs professionnels confirmés

Inventer
le mobilier
dans l’espace
urbain de
demain

CONCOURS DE DESIGN

ÉDITION 2022



Coline Chabiron 

La Bobine
Créatif et facilement adaptable à la vie urbaine, simple dans sa forme et 
multiple dans son usage, voici le concept de « La Bobine ».

La suggestion de formes simples dépasse la notion de mobilier et provoque 
l’imaginaire.  L’individuel et le collectif se côtoient grâce aux asymétries 
et longueurs variables des assises. 

« Le concept de « La Bobine » est né de la volonté de conjuguer les notions 
d’imaginaire collectif, d’adaptabilité, de simplicité et de réemploi des 
matériaux. »

Dans des parcs ou des places publiques, le module peut s’additionner 
pour créer de vastes plateformes en largeur et/ou en longueur. 

La finesse et l’amplitude du design a pour but de créer du rythme et 
d’accompagner la linéarité de la ville sans l’obstruer. Elle apportera 
de la vie, de l’émotion dans vos espaces.

Lauréate catégorie « Paysagistes concepteurs jeunes talents »

Originaire de Clamart (92)

27 ans

Lieux d’activité : île de la Réunion.

Parcours :

• BTSA en aménagements paysagers à Lyon. 

•  diplômée paysagiste conceptrice de l’École 

Nationale Supérieure de Paysage de Marseille

• association d’architecture à Marseille

• agence de paysage et d’urbanisme à Lyon.
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2 MODULES
CÔTES À CÔTE2 MODULES

EN CONTINU



Lauréat catégorie « Paysagistes concepteurs professionnels confirmés »

Volubilis

Dans un contexte urbain dense, où l’espace manque, où les réseaux 
contraignent les plantations, le végétal se fait rare et la chaleur devient 
problématique. 

Volubilis répond à ces questions grâce à sa structure délicate et peu 
encombrante, elle s’implante facilement même sur un terrain en pente 
ou à proximité des réseaux.  Support de plante grimpante couplé à un 
brumisateur, Volubilis est une promesse de légèreté, accompagnant le 
piéton dans une déambulation végétale, ludique et rafraîchissante.

Associé à Leila Toussaint au sein de Mayot  

& Toussaint depuis 20 ans.

Parcours :

•  paysagiste concepteur (DPLG) à L’Ecole Nationale 

Supérieure du Paysage de Versailles.

• BTS en parcs et jardins

• membre du réseau OPPIDUMSIS

•  paysagiste conseil pour la DDT du Territoire de 

Belfort

•  paysagiste conseil de l’Etat pour la DDT du 

département de l’Hérault

•  paysagiste consultant au CAUE de la Haute Marne.

Des configurations pour toutes 
les envies :

Les îlots de fraîcheur, la végétalisation et la 
biodiversité sont des notions désormais intégrées 
pleinement aux projets d’aménagement actuels. 

Vincent Mayot

Inventer
le mobilier
dans l’espace
urbain de
demain

CONCOURS DE DESIGN

C
O

N
C

O
U

R
S

 D
E

 D
E

S
IG

N
 C

O
N

J
O

IN
T

ÉDITION 2022

DÉCLINAISON DU MÂT VOLUBILIS
PROPOSITION DE VARIANTES

JUIN 2022

MAYOT & TOUSSAINT, 
Paysagistes concepteurs 
17 Rue des Petits Prés - 
21121 DAIX
03.80.45.42.84 
contact@mayottoussaint.fr

0. LE MÂT VOLUBILIS 

1. ALIGNÉ
2.QUINCONCE
3. ALÉATOIRE

Différentes déclinaisons dans l’usage du mât Volubilis : 

©AGENCE MAYOT & TOUSSAINT, PAYSAGISTES CONCEPTEURS DÉCLINAISON DU MÂT VOLUBILIS // JUIN 20228

2775 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

OPTION 3 : 
LA PERGOLA VÉGÉTALISÉE

- Câbles entre tous les mâts 
Volubilis.
- Laisser les grimpantes courir 
entre les câbles.

Élévation 

Plan

2.QUINCONCE

©AGENCE MAYOT & TOUSSAINT, PAYSAGISTES CONCEPTEURS DÉCLINAISON DU MÂT VOLUBILIS // JUIN 202210

2775 mm

3000 mm 3000 mm 3000 mm

Élévation 

Plan

3.ALÉATOIRE
OPTION 2 : VOILE D’OMBRAGE

- Positionnement de mâts 
Volubilis en îlot aléatoirement 
- Câbles entre les mâts
- Positionnement de voiles 
d’ombrages
- Positionnement de 
brumisateurs sur certains des 
câbles (optionnel)

Exemple de système 
d’accroche pour les voiles 
d’ombrage.


