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Comment penser
concrètement l’avenir de nos
territoires en articulant
culture et développement
durable ?

Où : Salons de Blossac, 9 rue de la
tranchée, 86 000 Poitiers

Quand : vendredi 18 novembre

(9h30–18h) et samedi 19 novembre
(9h-17h) 2011. Un Forum Ouvert se vit dans
son intégralité et demande, si possible,
une participation sur les deux jours

Comment : Entrée et déjeuner gratuits

(sur inscription)

Le nombre de places étant limité, nous
vous demandons de bien vouloir nous
adresser votre bulletin d’inscription avant
le mercredi 9 novembre auprès de :
Pour les inscriptions de la région Centre :
Carole Boulmier
carole.boulmier@cultureocentre.fr /
02 38 68 30 72
Pour les inscriptions de la région
Poitou-Charentes & les autres régions :
Sylvie Heneault
sylvie.heneault@arsv.fr / 05 49 55 33 19

Accès : En bus ligne 2 B (de la gare

SNCF), direction Pétonnet Hulin, arrêt
Verdun (3min) A pied (de la gare SNCF –
17 min) En voiture accès par la RN10,
avenue de la Libération, à proximité du
Parc de Blossac -Parking de Blossac
conseillé

Transport collectif :

Invitation au Forum ouvert

Un bus gratuit est mis à votre disposition
(sur inscription)
Départ le vendredi 18 novembre : 7h
(Orléans) 8h30 (Tours)
Arrivée le samedi 19 novembre : 18h45
(Tours) 20h30 (Orléans)

SALONS DE BLOSSAC - POITIERS
entrée libre

Comment décloisonner
durablement le travail entre
filières pour y trouver des
solidarités ?

Comment articuler diversité
culturelle, éducation, social,
économie, environnement et
gouvernance dans les
projets de territoire?

Ce Forum Ouvert de deux jours a pour ambition de se faire rencontrer une pluralité
d’acteurs pour réfléchir à la mise en place de modalités d’action autour des
questionnements sous-tendus par la relation culture et développement durable
(diversité culturelle, droits culturels, participants à la vie artistique et culturelle,
éducation artistique et culturelle, mobilité artistique du local à l’international,
développement culturel et société numérique, le patrimoine au défi de sa
pluralisation, l’ éco-responsabilité dans le champ culturel, l’art, la culture et la ville
de demain, la transversalité et la gouvernance publique territoriale…)
Ce temps de travail s’adresse à une réelle diversité d’acteurs venant aussi bien de
la sphère culturelle que de la société civile, du monde de l’éducation, des élus, des
collectivités territoriales, des secteurs de l’économie, du social et de
l’environnemental. C’est la participation et la contribution de chacun qui feront la
richesse de l’évènement.
Nous travaillerons en Forum Ouvert, une approche novatrice et participative. La
rencontre ne sera pas animée par des intervenants « experts », mais fera émerger
l’expertise des participants.
Cette méthode de travail permettra de :
• dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent,
• faire équipe avec d’autres personnes qui ont à cœur les mêmes sujets
• mettre à contribution les expériences et connaissances de tous dans un climat
de créativité, de respect et de responsabilité,
• énoncer et développer des idées, établir ses propres priorités
Votre seule préparation est de réfléchir à la question suivante en vue d’identifier des
sujets que vous aimeriez discuter : Quelles sont les idées, les questions et les
possibilités que je veux explorer pour « Construire de nouvelles perspectives
d’action pour nos territoires entre culture et développement durable ».
Plus d’informations sur www.cultureocentre.fr ou www.arsv.fr
Renseignements sur la thématique : http://reseauculture21.fr/labo/ et
http://reseauculture21.fr/forums2011/centre-poitoucharente/

Culture et
développement
durable : quatre
forums ouverts

Vendredi 18 Novembre :

POITIERS, GUICHEN, FEYZIN, PARIS, DE NOVEMBRE 2011 À JANVIER 2012

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre d’une concertation
nationale consacrée à l’exploration du thème Culture et
Développement durable. Lancée en 2011 à l’initiative de
l’agence régionale Culture O Centre, Ateliers de
développement culturel, de Réseau Culture 21 et de
l’Observatoire des politiques culturelles, cette
concertation prend la forme de quatre forums ouverts.
Les différentes rencontres sont programmées à partir de
novembre 2011 en régions Centre et Poitou-Charentes
(Poitiers, 18 et 19 novembre), en Bretagne, Pays de la
Loire et Basse-Normandie (Guichen, 23 et 24 novembre),
Rhône-Alpes (Feyzin, 29 novembre) et Île-de-France
(Paris, 13 et 14 janvier). Elles sont coordonnées par les
agences régionales de développement culturel Culture O
Centre, Ateliers de développement culturel, l’Agence
Régionale du Spectacle Vivant Poitou-Charentes,
spectacle vivant en Bretagne, la NACRe et Arcadi.

www.reseauculture21.fr/forums2011

9H30 – 10H : Accueil des participants
10H : Ouverture du Forum Ouvert
13H – 15 H : Déjeuner (offert aux participants)
18H : Clôture des travaux de la journée

Samedi 19 Novembre :
9H - 9H30 : Accueil des participants
9H30 : Ouverture des travaux de la seconde journée
12H30 - 14H : Déjeuner (offert aux participants)
17H : Restitution & clôture du Forum Ouvert

INSCRIPTION jusqu’au mercredi 9 novembre (dans la limite des places disponibles) :
NOM : .....................................................

PRÉNOM : ..........................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................
CP ET VILLE : .............................................................................................................................
TEL : .....................................................

MAIL : ...............................................................

J’ACCEPTE QUE MON ADRESSE E-MAIL SOIT COMMUNIQUÉE À L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS

STRUCTURE ET FONCTION : .......................................................................................................
OUI, JE SOUHAITE M’INSCRIRE POUR LA NAVETTE GRATUITE
D’ORLÉANS DÉPART 7H (parvis du théâtre)
DE TOURS DÉPART 8H30 (devant la gare de Saint-Pierre-des-Corps)
Merci de renvoyer votre coupon d’inscription à cette adresse : Pour la région Poitou-Charentes, Agence
régionale du spectacle vivant, 91 Bd du Grand Cerf, 86000 Poitiers / Pour la région Centre, Culture O Centre, 1 rue
Royale, 45000 Orléans

