
Quelle place pour la culture dans les compétences et les stratégies 
de territoire des communautés urbaines ? (programme provisoire)

Jeudi 24 mars 2011
    Caisse des dépôts et consignations - 15, quai Anatole France - 75007 Paris

9h00>9h30   

9h30>10h00
Olivier Landel, Association 
des communautés urbaines de 
France

10h00>11h00

Intervenants
Elèves administrateurs INET :
Rose-Marie Abel
Nicolas Defaud
Anne-Cécile Imbaud
Jean-Marc Pasquet

11h00>11h15

11h15>12h30

Intervenants 
Jean Louis Jourdrain, commu-
nauté urbaine de Brest  
Stanislas Bourron, DGCL
Anne Fendt, Ministère de la 
Culture et de la Communication
Vincetella de Comarmond, 
communauté urbaine de 
Toulouse

12h30>14h00

Accueil des participants

Introduction de la journée : origine du projet et ambitions de la 
rencontre

Etat des des lieux et prospective sur les interventions des 
communautés urbaines en faveur de la culture 

Restitution de l’étude menée par les élèves-administrateurs de l’INET

Echanges avec la salle

Pause café

Quel nouveau cadre d’intervention pour les communautés 
urbaines ?

Le débat s’engagera autour de la défi nition d’un nouveau cadre 
d’intervention pour les communautés urbaines en matière culturelle. La 
réfl exion portera sur les nouveaux modes d’intervention de l’Etat ainsi 
que les éventuelles améliorations à apporter au cadre juridique des 
communautés urbaines. 

Echanges avec la salle

Déjeuner

14h00>15h30  

Intervenants*
Représentant de KEA European 
Affairs
Norbert Métairie, communauté 
d’agglomération du Pays de 
Lorient
Nadine Gelas, communauté 
urbaine de Lyon 
Jean-Luc Charles, Société 
d’Aménagement de la 
Métropole Ouest Atlantique

15h30>16h30

Intervenants*
Catherine Cullen, communauté 
urbaine de Lille
Economiste de la culture
Représentant du groupe de 
travail sur la Culture de CGLU

16h30>17h00
Olivier Bianchi, communauté 
d’agglomération de Clermont-
Ferrand

La culture, levier de développement économique et d’attractivité 
du territoire ?

Après une présentation et une mise en perspective de la nouvelle 
nomenclature européenne en matière de culture, des représentants 
de communautés urbaines témoigneront de leurs expériences réussies 
en matière de projets liant la politique culturelle au développement 
économique et à l’attractivité du territoire. 

Echanges avec la salle

L’intervention culturelle au sein d’une stratégie globale de déve-
loppement durable du territoire

Les experts invités mobiliseront les nouveaux corpus de 
connaissances disponibles sur les liens entre économie, politiques 
culturelles, cohésion sociale et développement durable 
du territoire, afi n de mettre en perspective les approches 
opérationnelles émergentes au sein des communautés urbaines.  

Echanges avec la salle

Conclusion et clôture de la journée

Programme détaillé et actualisé sur : 
www.communautes-urbaines.com
Pr
ww

* intervenants sous réserve de confi rmation



Quelle place pour la culture dans les compétences et les stratégies 
des territoires des communautés urbaines ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ............................................................................................................................................ 

Prénom : ........................................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................

Institution : .....................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Coordonnées email : ............................................ @ .....................................................

Coordonnées téléphoniques : 

Participera au déjeuner :

      oui 

      non 

Jeudi 24 mars 2011
9h00 > 17h00

Caisse des dépôts et consignations
15, quai Anatole France

75007 Paris

Bulletin d’inscription
A renvoyer à l’ACUF avant le 15 mars 2011
Par fax : 01 42 22 07 80 / Par mail : delanoe@communautes-urbaines.com

Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée. 


