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Inédit – L’idée de la Manche pour aller plus loin dans la promotion territoriale
La M Cabine : outil de communication mobile, manchois et maritime
Le concept de la Tiny House est de plus en plus connu en France : micro-habitat mobile, il invite les
particuliers à un mode de vie alternatif et à un retour à l’essentiel. Le territoire de la Manche en
Normandie vient de se doter d’une Tiny House toute particulière, avec l’intention de l’exploiter
autrement : la M Cabine. Inaugurée le samedi 5 mai dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers à
Coutances, le département de la Manche souhaite lancer un dispositif de promotion audacieux et
inédit.

UN DISPOSITIF DE PROMOTION HORS DES SENTIERS
BATTUS : POURQUOI ?
Faire rayonner et performer le département de la Manche,
affirmer son identité parfois méconnue et faire changer de
point de vue sur ce territoire normand : tel est le crédo de
Latitude Manche, agence d’attractivité de la Manche.
Alors que l’attractivité est devenue l’enjeu d’un grand
nombre de destinations, il paraissait important pour la
Manche d’impulser une nouvelle action qui se démarque
par son originalité et son audace. Ainsi est née la M
Cabine : un dispositif de promotion original et innovant,
aux diverses vocations.

C’EST QUOI LA M CABINE ?
La M Cabine ? Pourquoi ce nom ?
D’abord parce qu’avec son bardage blanc et
ses toits de tôle allu jaune et bleu, elle
ressemble
aux
cabines
de
plage
emblématiques et typiques du littoral
manchois…
… et M parce que la M Cabine est Maritime,
Manchoise, Mobile, Modulable…
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La M Cabine est une structure construite en bois, sur une
remorque, à la manière des Tiny Houses. Sa construction a été
confiée à une société de la Manche basée à Poilley, dans la baie du
Mont Saint-Michel : « La Tiny House l’authentique». Cette
entreprise artisanale de charpente traditionnelle, a été en 2013, la
première en France à construire sur commande des Tiny Houses.
Forte de son savoir-faire, elle a impulsé une réelle tendance : un
mode de vie prônant le retour à l’essentiel, dans un habitat petit et
confortable, écologique et ambulant. Aujourd’hui il existe une
quinzaine de constructeurs de Tiny Houses en France. Pour en
savoir plus : http://cestbeaulamanche.com/tiny-house-manche/
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Pour le chantier de La M Cabine, les charpentiers et
menuisiers ont dû relever le challenge proposé par Latitude
Manche : imaginer et concevoir, non pas un habitat, mais
un espace dédié à la valorisation des savoir-faire de la
Manche, qui soit modulable afin de pouvoir s’adapter à
différents types d’événements.
Car les vocations de La M Cabine sont variées :

Représenter et révéler la Manche dans son
positionnement marketing : un territoire comme nulle part
ailleurs, tourné vers son littoral, sur lequel se concentrent les énergies créatives et innovantes.


Sillonner la Manche dans le cadre d’événements culturels ou sur des sites en particulier, pour informer
habitants et touristes et valoriser les savoir-faire et la gastronomie.



Promouvoir le cadre de vie unique de la Manche au-delà des frontières du département, à l’occasion
d’actions ciblées vers les étudiants en médecine (tournée des facs) ou vers les nouveaux talents (job dating et
rencontres professionnelles)

LA M CABINE : SES CARACTERISTIQUES
La M Cabine est construite sur un plancher de pin douglas (origine Manche) posé à même la remorque. Elle est
organisée en trois espaces :


À gauche de l’entrée se trouve un espace modulable
composé d’étagères et de banquettes repliables,
permettant d’exposer des produits emblématiques de la
Manche pour les vendre ou d’aménager un coin
réunion.



Au centre de la M Cabine, un espace vitré surmonté
d’un linteau triangulaire rappelant le Mont Saint-Michel
laisse entrer la lumière. Des bacs de sable avec
ganivelles et contenant des oyats apportent une touche
de décoration maritime. A l’extérieur, une terrasse en
pin douglas repliable permet de créer un sas d’accueil.



À droite de l’entrée, une cuisine est aménagée pour accueillir des démonstrations culinaires. Deux îlots
modulables servent de plan de travail mais peuvent être déplacés pour fermer cet espace et devenir une
banque d’accueil.
La M Cabine dispose d’une réserve d’eau et se
Les spécificités de La M Cabine :
raccorde sur le réseau électrique d’une ville.
Avec sa remorque à double essieux homologuée
8 charpentiers et menuisiers ont participé à sa construction,
(constructeur Mécanorem), elle se déplace
sur 6 semaines
facilement, tractée par une camionnette (un
Elle fait 6m45 de long et 2m45 de large, pour 15 m² de surface
Son coût est de 48 000 € remorque comprise
permis E est cependant nécessaire).
-

Le bois utilisé provient de la Manche

Latitude Manche - Service presse
Sophie Bougeard
Tél. 02 33 05 96 08
Sophie.bougeard@manche.fr

Claire Larquemain
Tél. 02 33 05 98 89
claire.larquemain@manche.fr

www.maviedanslamanche.fr
www.manchetourisme.com

L’AGENDA DE LA M CABINE
Présentée à l’occasion du Festival Jazz sous les Pommiers à Coutances, La M Cabine est utilisée pour présenter et
vendre au public des produits emblématiques de la Manche.
Exemple de marques et produits disponibles dans La M Cabine :








SAINT JAMES (doudous, tabliers, bracelets…)
Saint Lena (textile, coussins)
La Tricoterie du Val de Saire
Le Véritable Cherbourg : parapluies de Cherbourg
Macon & Lesquoy : broches de créatrices
Produits locaux : Cidre AOC Cotentin, infusions Manfolium, bière artisanale L’Écume des Falaises
Livres régionaux (Editions du Cotentin, Big Red One)

La M Cabine sera ensuite présente sur de grands événements manchois, parmi lesquels :
-

Les Rencontres du Patrimoine à Saint-Lô du 8 au 10 juin 2018
La course nautique Drheam Cup destination Cotentin, à Cherbourg-en-Cotentin (village arrivée) du 21 au 29
juillet 2018
Le festival Les Traversées de Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue du 6 au 15 août 2018 (billetterie)
Et le long du littoral de la Manche au cours de la saison
Une tournée des facs de médecine hors frontières manchoises, sera également planifiée afin de présenter aux
étudiants la Manche, son cadre de vie et ses possibilités de carrière.
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