
La méthodologie du Forum Ouvert est une méthode d’animation participative pour dynamiser 
l’élaboration de projets et favoriser la mobilisation des personnes intéressées dans un esprit 
de collaboration et de créativité.

Dans la perspective d’ouvrir un chantier de réflexion avec les acteurs du territoire rhônalpin 
sur la thématique « développement durable et culture », La NACRe, en partenariat avec la 
Ville de Feyzin, propose aux élus, responsables de collectivités, citoyens et acteurs profes-
sionnels des mondes de la culture, du social, de l’éducation, de l’urbanisme, de l’environne-
ment, etc., de participer à ce temps d’échange conçu sur un mode participatif.
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durable et culture :

Quelles sont les idées, les ques-
tions et les possibilités que vous 
voulez explorer en lien avec le 
thème « Développement durable 
et culture : un nouveau chantier » ?



Enjeu de culture et de société, la problé-
matique du développement durable soulève 
plusieurs questions qui nécessitent une ré-
flexion plurielle et partagée : 
la culture peut-elle participer d'un nouveau projet de 
société ? peut-on connecter les projets culturels au 
paradigme du développement durable ? pour quelles 
nouvelles perspectives d'action ? quelles nouvelles 
significations peut créer la ville de demain avec ses 
habitants ? par quels moyens encourager la créati-
vité des individus ? bâtir de nouveaux droits est-il 
possible ?

Ce forum d’une journée propose :
- d’explorer et d’identifier les points d’intersection 
existant entre le développement durable et la culture ;
- de croiser les approches et les pratiques des dif-
férents secteurs professionnels pour tisser de l’ « en 
commun » autour de cette thématique ;
- de mettre en lumière des propositions ou des pistes 
de travail à développer pour l’avenir, dans une plus 
grande transversalité de l’action publique.

Les sujets de cette rencontre restent ouverts dans 
la mesure où les participants dressent eux-mêmes 
l’ordre du jour de cette rencontre à partir de leurs pré-
occupations, idées ou questionnements.

Facilitation : Jean-Philippe Poupard, 
Corinne Spielewoy (Formapart)
Chercheur associé : Marie-Christine Bordeaux (ensei-
gnant-chercheur en sciences de la communication, 
membre du GRESEC – Université Stendhal, Grenoble 3)

Un comité d’organisation
MixLab, HF Rhône-Alpes, Epicerie Moderne, 
Collectif des festivals engagés pour le dé-
veloppement durable et solidaire, Agence 
Rhône-Alpes pour le Livre et la Documen-
tation – ARALD, CRESS Rhône-Alpes, Taga-
da Tsoin Tsoin, Fédération des arts de la 
rue, Formapart, Observatoire des politiques 
culturelles, Association des directrices et 
directeurs des affaires culturelles Rhône-
Alpes – adDACra, Ville de Feyzin, NACRe 
Rhône-Alpes...

Développement durable et culture : 
un nouveau chantier
Mardi 29 novembre 2011 de 9h à 18h
à L’Epicerie Moderne - Centre Léonard de Vinci à Feyzin (69)

Mobiliser à la fois les acteurs 
des territoires (élus, asso-
ciations, entreprises...) et les 
citoyens pour imaginer des 
projets et des actions alliant 
culture et développement 
durable.
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Un comité d’organisation
MixLab, HF Rhône-Alpes, Epicerie Moderne, 
Collectif des festivals engagés pour le dé-
veloppement durable et solidaire, Agence 
Rhône-Alpes pour le Livre et la Documen-
tation – ARALD, CRESS Rhône-Alpes, Taga-
da Tsoin Tsoin, Fédération des arts de la 
rue, Formapart, Observatoire des politiques 
culturelles, Association des directrices et 
directeurs des affaires culturelles Rhône-
Alpes – adDACra, Ville de Feyzin, NACRe 
Rhône-Alpes...

Une opération nationale
Quatre forums ouverts 
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Renseignements pratiques 

Epicerie Moderne - Centre Léonard de vinci 
place René Lescot
69320 Feyzin

Informations sur le projet
et réservation 
(obligatoire et dans la limite 
des places disponibles)

Auprès de Nicolas Riedel, 
04 72 77 84 32
n.riedel@la-nacre.org

Déroulé de la journée

9h00  > accueil
9h30  > début des travaux
18h00  > clôture du Forum Ouvert

Frais d’inscription 
et de restauration : 15 !

Merci d’adresser votre chèque 
à l’ordre de la NACRe Rhône-Alpes 
et de l’envoyer 
à l’attention de Nicolas Riedel
NACRe Rhône-Alpes
Pôle Pixel - 26 rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne

En voiture 

10 mn de Lyon centre, 
15 minutes de Vienne

*De Lyon, Bourg-en-Bresse, Mâcon
A7 direction Marseille, sortie Vénissieux/
Feyzin D301. Suivre le Bd Urbain Sud jusqu’à 
la sortie Feyzin La Bégude. Continuer la N7 
sur 1 km, direction Centre Léonard de Vinci / 
l’Epicerie Moderne. 

*De St-Etienne, Vienne
A7 direction Paris/Lyon, sortie Vénissieux/
Feyzin D301. Suivre le Bd Urbain Sud jusqu’à 
la sortie Feyzin La Bégude. Prendre la N7 
sur 1 km, direction Centre Léonard de Vinci / 
l’Epicerie Moderne. 

*De Grenoble, Annecy, Chambéry
A46 direction Marseille, sortie 14 Velin (Le) 
Corbas E 70. Suivre le Bd Urbain Sud jusqu’à 
la sortie Feyzin La Bégude. Prendre la N7 
sur 1 km, direction Centre Léonard de Vinci / 
l’Epicerie Moderne. 

En transport en commun 

*Depuis Lyon Bellecour
Ligne D jusque Gare de Vénissieux, puis bus 
n°39 direction Solaize mairie, arrêt La Bégude 
(jusqu’à 20h30). 

*Depuis la gare de Perrache
Bus n°60 direction Feyzin les Razes, arrêt 
La Bégude.  (Dernier retour Feyzin - Perrache 
départ 23h00) 

*Depuis Lyon 8e
Tram T4 direction Hôpital de Feyzin, arrêt 
Maurice Thorez, puis bus n°60 direction Feyzin 
les Razes, arrêt La Bégude. (Dernier retour au 
départ du Tram T4 arrêt Hôpital de Feyzin, 
23h45).

Site de co-voiturage

www.covoiturage-grandlyon.com


