Coopération publique et recomposition territoriale
La « Petite Fabrique » de Coopération Territoriale
Séminaire national Culture et Départements

Arras (Pas de Calais) – 31 janvier et 1er février 2013
Compétitivité, croissance, attractivité, … autant de mots clefs qui s’imposent aujourd’hui dans
notre lexique des politiques publiques. A Culture et Départements, nous leurs préférons
cohésion sociale et développement territorial car nous sommes convaincus qu’art et culture
constituent un espace public privilégié de l’implication citoyenne et sociale des habitants de
nos territoires.
D’autant que ces territoires, qu’ils soient ruraux, rurbains ou urbains, sont aujourd’hui
confrontés à un édifice social fragilisé, accru par un environnement économique contraint,
dans un temps de recomposition territoriale et de réforme des collectivités territoriales aux
enjeux certes importants mais aux contours encore flous. Or, dans ce contexte qui favorise
parfois la concurrence entre collectivités, les Départements de France disposent d’un rôle
fondamental tant par leurs compétences sociales, jeunesses, culturelles et de l’insertion que
par leur rôle historique dans l’aménagement et l’accompagnement des territoires de proximité.

Programme du séminaire
Jeudi 31 janvier 2013

Accueil buffet à partir de 12h00

13h30 :
Ouverture par le Président du Conseil général du Pas de Calais.
Exposé de cadrage des mutations territoriales et enjeux politiques de la réforme des
collectivités locales par Jean-Pierre SAEZ, Directeur de l’Observatoire des Politiques
Culturelles
14h45
Atelier 1 : L’initiative citoyenne au cœur du projet de territoire à partir de l’exemple de
L’association MIR dans les Côtes d’Armor
Atelier 2 : Une mutualité au service de la création et de la diffusion artistique avec
l’exemple d’Affluences, réseau bourguignon du spectacle vivant
16h15 :
Pause en plénière : La médiation sociale au cœur du processus artistique par la Cie du
Théâtre de l’Aventure et les jeunes impliqués dans la création artistique
17h00
Atelier 3 : Territorialisation et coopération publique à partir de l’exemple des Saisons
Culturelles Intercommunales du Pas de Calais
Atelier 4. La transversalité dans les politiques publiques. Restitution de l’étude express
Culture et Action sociale par Laure DESCAMPS (Conseil général de la Drome) et
présentation de Si j’étais Jorge ? par les artistes et les acteurs du Département des Bouches
du Rhône
18h30 :
Visite du Louvre-Lens et dîner sur place offert par le Conseil général du Pas de Calais
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Vendredi 1er février

Accueil café à partir de 9h00

9h30 :
Déplacer les bornes !? La Fabrique de Coopération Territoriale
L’atelier animée par Vincent Lalanne, Consultant, ancien Directeur D’Artel91, se propose,
en s’appuyant sur les expériences transmises et échangées, d’enrichir la journée précédente
et d’interroger nos pratiques professionnelles dans le(s) territoire(s). En faisant apparaître les
moteurs et les freins, les opportunités et les menaces auxquels ont été confrontés ces
expériences, l’objectif sera de définir méthodes et moyens innovants pour de nouvelles
manières de travailler ensemble.
12h00 :
Synthèse du Séminaire par Jean-Pierre SAEZ (Observatoire des Politiques Culturelles)
13h00 : Buffet offert par le Conseil général du Pas de Calais

Renseignements pratiques
Se rendre à Arras :
- Gare SNCF TGV. http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frqrv/accueil/
- Autoroute du Nord (2h15 de Paris).
- Aéroport de Lille Lesquin (30’ d’Arras).
Se loger à Arras
- IBIS Arras Centre les Places
11, rue de Justice- Place Ipswich - Arras – 81 € (tarif négocié)
-

Mercure Atria Arras Centre
58 boulevard Carnot - Arras – entre 71 € et 89 €

-

Hôtel Diamant
5 place des Héros - Arras - entre 69€ et 85€

-

Campanile Arras Saint Nicolas
Zone d’emploi des Alouettes - Saint Nicolas (3 km centre Arras) - entre 65€ et 75€

Tarifs et inscriptions : 20 € (adhérents Culture et Départements) – 60 € non adhérent
Fiche d’inscription et règlement à renvoyer par mail ou par courrier avant le 18 janvier 2013
accompagnés d’un chèque et/ou d’un mandat administratif.
Pour tous renseignements et informations : 03.21.21.69.46 (Julie Soutry) - 05 56 17 36 06
(Chantal Peyruse) – 06 32 54 74 56 (François Pouthier)
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Bulletin d’inscription

Coopération publique et recomposition territoriale
La « Petite Fabrique » de Coopération Territoriale
Séminaire national Culture et Départements

Arras (Pas de Calais) – 31 janvier et 1er février 2013
10 ans après le colloque national «Le rôle des Départements dans la recomposition des
politiques culturelles locales » (Marseille - 2003) et 5 ans après le séminaire « Territoires,
départements et politiques culturelles » (Bordeaux - 2007), Culture et Départements met en
œuvre un nouveau séminaire collaboratif sur la question du développement territorial en
matière culturelle.
Le séminaire est ouvert aux Directeur(trice)s des Affaires culturelles et à leurs
collaborateur(trice)s des Conseils généraux, intercommunalités et agences départementales
et aux opérateurs locaux du Pas de Calais. Il donnera lieu à une publication ultérieure.

Nom – Prénom : …………………………....................................…..……………..………
Fonction :………………………………………………………………………………..……....
Collectivité/Structure :…………………………………………………..................................
Département : ………………………………………………………………………..…………
Adresse : …………………………………………...................................…………………...
Code postal : ………………............. Ville : …..….......………………………….…………..
Courriel : …………………….............………………… Téléphone : …………..…………...

 Adhérents Culture et Départements
 Non Adhérents Culture et Départements
 Jeudi 31 janvier midi
midi

Repas
 Jeudi 31 janvier soir

20 €
60 €

 Vendredi 1er février

Fiche d’inscription et règlement à renvoyer
par mail ou par courrier avant le 18 janvier 2013
accompagnés d’un chèque et/ou d’un mandat administratif
à l’ordre de Culture et Départements à l’adresse suivante :

Culture et Départements
59, avenue d'Eysines
33 110 Le Bouscat
contact@culturedepartements.org
SIRET : 411 774 094 00014 - Domiciliation bancaire : Crédit mutuel
BANQUE : 10278 GUICHET : 06045 COMPTE : 00020894002 CLE RIB : 61
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