
Quels sont les croisements possibles entre enjeux culturels, enjeux de 
territoires et enjeux de société dans un monde en mutation ? 

Comment la culture peut-elle participer à un nouveau projet de société 
démocratique ? 

Comment redéfinir les politiques publiques à l’aune d’un développement 
humain plus équitable et respectueux de son environnement ?

Pour identifier et s’approprier ces enjeux, se rencontrer dans une diversité 
d’acteurs venant aussi bien de la sphère culturelle que de la société civile, 
du monde de l’éducation, des élus, des collectivités locales, des secteurs de 
l’économie, du social et de l’environnement, et ainsi activer une dynamique 
territoriale : quels sujets, quelles idées et quels projets pouvons-nous 
explorer ensemble ?

Forum ouvert ? 
Il s’organise autour des sujets proposés 

par les participants. Il incite à réfléchir 

de manière collective mais aussi à faire 

émerger des priorités communes et des 

plans d’actions.

La méthode permet :

• de dresser l’ordre du jour sur place à 

partir des questions qui VOUS intéressent

• de faire équipe avec d’autres personnes 

qui ont à cœur les mêmes sujets

• de mettre à contribution les expériences 

et connaissances de tous dans un climat 

de créativité, de respect et de responsabilité

• de développer des idées, d’établir ses 

propres priorités et d’envisager des 

activités collectives coordonnées.

Culture et développement durable : 
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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 - Atelier de développement culturel,  
du Labo culture et développement durable, 
de Réseau Culture 21 et de l’Observatoire 
des politiques culturelles, cette concertation 
prend la forme de 4  forums ouverts de 
novembre 2011 à janvier 2012.  

www.reseauculture21.fr/forums2011

Le  forum ouvert ne nécessite pas de préparation préalable particulière. Mais si 
vous souhaitez vous mettre en “condition”, vous documenter, ou vous nourrir pour 
suggérer des sujets qui vous tiennent à cœur... Nous vous invitons à consulter 
le site reseauculture21.fr qui répertorie un grand nombre d’initiatives et de 
ressources autour de ces problématiques, le site du Labo (reseauculture21.fr /labo) 
ainsi que les sites partenaires arcadi.fr ou areneidf.org.

* participation aux 2 jours indispensable

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Dès maintenant sur www.arcadi.fr/reservation
Gratuit – Attention, nombre de places limité.

Plus d’info : www.reseauculture21.fr/forums2011/iledefrance

2 jours de forum vendredi et samedi de 9 h à 18 h *

13 et 14 JANVIER 2012
À LA MAISON DES MÉTALLOS 
94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e – métro Couronnes ou Parmentier 

FORUM
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ÎLE-DE-FRANCE

LE LAB
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et nos partenaires :


