
INSET de Dunkerque – session ‘culture et développement durable’ les 25, 26 et 27 juin 2013 

 1 

 
QUELQUES INFORMATIONS INDISPENSABLES SUR LES CONTENUS TRAVAILLES ET LA 
PREPARATION DE CETTE ACTION.  
 
Cette session culture et développement durable est conçue à la fois comme : 
- un temps de mise en perspective des enjeux culturels du développement durable, des 
problématiques du développement durable dans les politiques publiques de la culture et d’état 
des lieux des réalisations dans ce domaine, 
- une occasion de prise de connaissance de pratiques de « renouvellement de l’action publique 
en matière culturelle » qui est une des finalités du développement durable par des méthodes 
de travail coopératives, par une relation aux citoyens, aux populations placées au cœur des 
politiques publiques de la culture, 
- et aussi une possibilité d’implication des participant(e)s dans un processus de co-élaboration 
et de co-analyse de leurs propres situations de travail au regard du développement durable 
grâce à la mise en pratique d’un outil de travail collaboratif. 
Dès à présent, n’hésitez pas à joindre les intervenants au 06 12 31 94 48 (Claude Paquin et 
Geneviève Goutouly-Paquin). 
La semaine qui précède la formation, ils vous proposeront de leur indiquer le projet sur lequel 
vous souhaitez travailler avec sa ‘problématique’ de développement durable de façon à 
adapter au plus proche le contenu de la formation au groupe de travail ainsi constitué. 
 
Mardi 25 juin 2013 
matin  
•  à 9 heures 30 
Présentation du programme, de la formation et des formateurs : Claude Paquin et Geneviève 
Goutouly-Paquin 
 
• 10 h - 13 h  
Intervention de Christelle Blouët, responsable de Réseau culture 21. L’agenda 21 de la 
culture : contexte, finalités, enjeux et modalités de mise en œuvre ; état des lieux des 
réalisations en France et difficultés rencontrées. 
 
après-midi - 14 heures 30 / 17 heures 30 
• Mise en œuvre d’une méthode de travail coopératif d’analyse de pratiques professionnelles : 
chacun(e) des participant(e)s sera amené(e) à travailler dans et avec le groupe sa propre 
problématique de développement durable par Claude Paquin et Geneviève Goutouly-Paquin 
 
 
 
Mercredi 26 juin   
Matin – 9 heures / 12 heures 
• Présentation et échanges à propos d’un exemple d’agenda 21 de la Culture dans une 
collectivité locale : l’agenda 21 de la culture de Lille présenté par son coordinateur, Thomas 
Ceugnart, de la direction de la Culture de la mairie de Lille – les conditions d’émergence de 
l’agenda 21 dans le cadre d’une politique de développement durable, les orientations et les 
objectifs attendus, les conditions de mise en œuvre de l’agenda, les difficultés rencontrées et 
les résultats obtenus, les effets de la participation à des réseaux nationaux et internationaux, 
les perspectives. 
 
après-midi – 13 heures 30 / 17 heures 30 
• suite de la mise en œuvre de la méthode de travail coopératif d’analyse de pratiques 
professionnelles. 
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Jeudi 27 juin   
Matin – 9 heures / 13 heures  
• Pourquoi et comment placer les populations au cœur des politiques culturelles territoriales ? 
à partir de quels principes, de quelles méthodes, pour quels résultats ?  
• La participation des habitants dans les études-actions commanditées par les collectivités 
territoriales. Claude Paquin et Geneviève Goutouly-Paquin, en partant d’expériences 
concrètes d’interventions et d’études-action demandées par des collectivités territoriales. 
 
 
Après-midi – 14 heures / 16 heures  
• clôture du processus de travail par l’analyse de pratiques professionnelles. 
• bilan et perspectives ouvertes par la session. 
 
 
 
 
 
 
 

• 


