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Le premier Sommet de Culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui s’est tenu à 

Bilbao, du 18 au 20 mars 2015, sous le titre « Culture et villes durables », a adopté le document 

« Culture 21 Actions ». Ce dernier donne des orientations aux villes qui souhaitent évaluer, 

concevoir et lancer des politiques culturelles susceptibles de contribuer au développement 

durable.

« Culture 21 Actions » se nourrit du travail de l’Agenda 21 de la culture et de la tâche continue 

de CGLU concernant la relation entre la culture et le développement durable, matérialisée, 

entre autres, dans la Déclaration « La culture est le quatrième pilier du développement dura-

ble » (novembre 2010) et dans l’intégration de la culture au sein du Groupe de travail global de 

Gouvernements Locaux et Régionaux pour l’Agenda de Développement pour l’après-2015 vers 

Habitat III. 

Au niveau global, il existe de plus en plus d’exemples et une plus grande prise de conscience de 

l’importance de la culture dans le développement durable ainsi que dans la centralité des villes 

et du niveau local en tant qu’espaces privilégiés pour la promotion de la durabilité. 

Grâce à l’intégration progressive de la culture dans des stratégies nationales et internationales 

de développement (telles que, entre autres, le programme « Culture et développement » du 

Fonds pour l’obtention des OMD), à la reconnaissance des droits culturels dans le droit inter-

national (cf., par exemple, la nomination d’un Rapporteur spécial des Nations unies pour les 

Droits culturels), à l’adoption de plusieurs documents internationaux (tels que les Conventions 

de l’UNESCO sur le Patrimoine culturel immatériel de 2003 et sur la Diversité des Expressions 

culturelles de 2005) et au lancement de nombreuses stratégies culturelles locales qui ont con-

tribué à la cohésion sociale, à l’emploi, à la prise de conscience de la conservation environne-

mentale ou à la justice sociale, on s’attend à ce que le prochain Agenda de Développement 

durable pour l’après-2015 inclue des références à la culture dans le cadre de l’agenda global 

pour le développement durable, en octroyant une attention prioritaire aux villes.1

Le modèle que propose Culture 21 Actions combine la promotion de synergies entre la cul-

ture et d’autres domaines de développement durable local (éducation, inclusion sociale, em-

ploi, participation des citoyens, environnement, savoir) et un renforcement des politiques cul-

turelles basées sur le patrimoine, la diversité et la créativité. Il est important de préciser que, 

très souvent, les départements ou les zones responsables d’affaires culturelles dans les gou-

vernements locaux disposent de peu de ressources, ce qui complique l’élaboration, le lance-

ment et l’évaluation efficaces des politiques culturelles ainsi que leur capacité à établir des 

dialogues fructueux avec d’autres domaines politiques. Le lancement de Culture 21 Actions 

devrait, entre autres, contribuer à une plus grande compréhension de l’importance de la cul-

ture dans le développement durable local ainsi que dans la formation de tous les agents tou-

A. IntRODuCtIOn
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chés, que ce soit au sein du gouvernement local (départements de culture et autres domaines 

significatifs) ou au sein de la société civile. Les villes durables ont besoin d’une approche in-

tégrale basée sur la combinaison de différentes perspectives et de différents objectifs ainsi que 

sur la coopération entre agents publics, privés et de la société civile. 

Culture 21 Actions est aussi issu de la reconnaissance selon laquelle, dans toutes les régions 

du monde, on peut rencontrer de plus en plus d’exemples et de connaissances traitant de 

l’importance des politiques culturelles pour le développement durable local, que ce soit en ce 

qui concerne les aspects intrinsèques de la culture qui jouent un rôle essentiel dans le bien-

être et l’exercice des droits humains ou en ce qui concerne la contribution potentielle de la 

participation et des ressources culturelles dans la durabilité sociale économique et environne-

mentale. 

Il reste cependant beaucoup à faire pour assurer l’évaluation, l’échange de leçons et la diffu-

sion du savoir existant. Le programme « La culture dans les villes durables. Apprendre grâce à 

Culture 21 Actions », élaboré par la Commission de Culture de CGLU, veut faire face à ce vide 

en offrant des occasions qui permettent aux villes de participer à un processus d’apprentissage 

à partir des principes et des actions compris dans Culture 21 Actions. Le programme part de 

l’expérience d’une initiative similaire lancée en 2014 et permettra aux villes participantes de 

devenir des « Villes pilote » de l’Agenda 21 de la culture.

Parallèlement à ce programme, CGLU encouragera un programme similaire avec Villes pilote 

en Europe, en collaboration avec Culture Action Europe. Au cours de la mise en marche de ce 

dernier, on cherchera des synergies entre les deux initiatives, et la Commission de Culture de 

CGLU les intégrera dans ses activités d’apprentissage, de sensibilisation et de communication. 

Comme dans le cas de l’Europe, on pourra établir des collaborations avec d’autres organisa-

tions régionales ou nationales (telles les organisations intergouvernementales qui existent dans 

certaines régions, les ministères de la culture nationaux ou fédéraux, etc.) pour l’application de 

Culture 21 Actions et la promotion de la formation et de l’apprentissage dans différentes ré-

gions et pays. Dans ce cas, la méthodologie décrite ci-dessous pourra être adaptée à différentes 

circonstances spécifiques tout en maintenant les mêmes objectifs globaux et en cherchant en 

même temps à promouvoir l’apprentissage mutuel et le travail en réseau. La Commission de 

Culture de CGLU reste à votre disposition pour évaluer ces possibilités avec les institutions 

intéressées. 
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Le programme comporte les objectifs suivants :

• Promouvoir une plus grande compréhension locale et internationale de la relation 
entre la culture et le développement durable local dans les villes participantes à partir 
des questions abordées par l’Agenda 21 de la culture et Culture 21 Actions, ainsi que 
d’autres questions importantes pour les agendas globaux et locaux.

• Faciliter la conception, la mise en marche et l’évaluation de mesures pilotes innovantes 
dans des domaines significatifs pour la relation entre la culture et les villes durables par 
le biais de la collaboration entre des agents publics, privés et de la société civile. 

• Accompagner les échanges, l’évaluation et l’apprentissage mutuel ainsi que la 
formation entre villes intéressées dans la relation entre la culture et le développement 
durable concernant les thématiques identifiées par Culture 21 Actions.

• Rendre plus visibles les villes participantes, leurs politiques et leurs programmes dans 
les débats globaux sur le rôle de la culture dans le développement durable. 

• Contribuer aux actions de lobbying et de sensibilisation internationales pour une 
considération explicite des facteurs culturels dans le programme des villes durables.

B. OBJECtIFS
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Le programme est ouvert aux villes qui (a) sont membres directs ou indirects de CGLU et (b) 

connaissent l’Agenda 21 de la culture.

Au cours du programme, les villes qui participent devront s’assurer que différents organes 

du gouvernement local (par exemple, le département responsable des politiques culturelles, 

mais aussi ceux qui s’occupent d’autres aspects liés au développement durable), des organisa-

tions de la société civile et les citoyens peuvent participer à leurs activités, ce qui permettra 

d’augmenter l’appropriation, la durabilité et la responsabilité.

C. BƒnƒFICIAIRES

La mise en marche du programme se base sur une étroite collaboration entre les villes par-

ticipantes, la Commission de Culture CGLU et les personnes expertes externes. Toutes les 

personnes et institutions qui participent conçoivent ce programme comme une expérience 

d’apprentissage unique. 

Comme on l’a expliqué pour la mise en marche de Culture 21 Actions on pourra, dans certaines 

régions ou pays, établir un accord avec les organismes régionaux ou nationaux pertinents. 

Dans ce cas, ces institutions pourront jouer un rôle important surtout dans la contribution 

de connaissances (par exemple, en assumant toutes ou une partie des tâches confiées aux 

experts externes dans la description que l’on trouvera plus bas), l’organisation d’activités (vis-

ites d’apprentissage et autres séminaires nationaux ou régionaux) et la diffusion des résultats 

provisoires et finaux. La méthodologie décrite ci-dessous sera adaptée dans chaque cas aux 

circonstances. 

D. PROMOtEuRS
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Dans les pages suivantes vous trouverez une description plus détaillée de chaque 

activité.

Le programme s’étend sur 26 à 28 mois, en fonction de la disponibilité et des 

besoins des villes. Dans chaque ville qui participe, le programme comprendra le 

plan se travail suivant :

COMMUNICATION
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MESURES PILOTES3.1
SUIVI ET ÉVALUATION3.5

ANALYSE DU CON- 
TEXTE LOCAL ET DIA-
GNOSTIQUE INITIAL1

ELABORATION 
DU PROGRAMME 
DE TRAVAIL2 CONfERENCE 

fINALE, EVALUATION, 
RAPPORT4

APPRENTISSAGE 
ENTRE ÉGAUX 
(VISITE A UNE 
AUTRE VILLE 
PILOTE)

3.2
APPRENTISSAGE 
ENTRE ÉGAUX 
(ACCUEIL 
D’UNE AUTRE 
VILLE PILOTE)

3.3
ORGANISATION 
DE DIALOGUES 
PARTICIPATIfS AVEC 
LES CITOYENS 
LOCAUX

3.4

MISE EN OEUVRE  
DU PROGRAMME  
DE TRAVAIL3
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La phase initiale du projet inclura les activités suivantes : 

a) Analyse des documents importants concernant les politiques culturelles locales et 
d’autres aspects significatifs du point de vue de la durabilité à charge de la/des personne/s 
experte/s externes/s avec le soutien de l’équipe local.

b) Visites à des équipements et à des projets culturels importants sous la responsabilité de 
la/des personnes/s experte/s et de quelques représentants des villes bénéficiaires.

c) Réunions avec des responsables institutionnels du gouvernement local et des agents 
importants de la société civile.

d) Atelier de travail, durée de 2 à 3 jours, avec la participation de 12 à 20 agents locaux (dif-
férents départements du gouvernement local, agents de la société civile, académiques, 
organismes privés) et facilité par un expert externe. L’atelier comprendra une présenta-
tion de l’Agenda 21 de la Culture et de Culture 21 Actions et traitera d’autres questions 
qui y sont liées (développement durable, gouvernance, droits culturels, etc.). On utilisera 
les instruments pour la mise en marche de Culture 21 Actions (basés sur ses nouveaux 
engagements) afin de réaliser une première autoévaluation de l’état des politiques cul-
turelles et du développement durable dans la ville pilote. À la fin de l’atelier, le groupe 
devra avoir identifié de 2 à 3 domaines qui exigent une attention spéciale (parmi les 9 qui 
composent Culture 21 Actions) et entre 2 et 3 où il existe des expériences significatives 
qui pourraient servir d’inspiration pour d’autres villes. 

e) Activité publique, durée de 2 à 3 heures, coïncidant avec l’atelier afin de présenter Culture 
21 Actions, les institutions et les personnes impliquées et la participation de la ville au 
programme « La culture dans les villes durables : apprendre avec Culture 21 Actions » et 
de débattre de certaines questions importantes dans ce contexte (optionnel).

ANALYSE DU CONTEXTE LOCAL  
ET ÉTAT DES LIEUX INITIAL1activitE

Cette phase initiale est très importante afin d’améliorer la connaissance mutuelle et 
d’établir la base pour la collaboration. Cette activité durera de 7 à 8 mois.*

Outre les activités publiables, les résultats attendus lors de cette phase sont les 
suivants:
•  Nomination d’un « point focal local » par le gouvernement local.
•  Identification d’un groupe initial de 2 à 3 autres 

« interlocuteurs » (gouvernement local et autres agents) qui participeront de 
manière continue au suivi et au développement du programme.

•  Document d’analyse des forces et des faiblesses des politiques culturelles 
locales, à partir du « radar » de Culture 21 Actions, y compris l’identification 
de 2 à 3 domaines qui requièrent plus d’attention et de 2 à 3 domaines dans 
lesquels la ville a des points forts. Ce document s’appellera « Radar 1 ».

•  Création d’un espace spécifique sur le site web de l’Agenda 21 de la culture.
•  Communiqué de presse.
•  Vidéo de présentation.

RÉSULTATS ATTENDUS
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• Programme de travail, durée de 19 à 20 mois, à partir du diagnostic initial.

Au cours du mois suivant l’atelier, le point focal local et l’équipe d’« interlocu-
teurs », en collaboration avec la/les personne/s experte/s, établiront un brouil-
lon du programme de travail, celui-ci durera de 19 à 20 mois et sera orienté vers 
l’amélioration de l’action de la ville dans les domaines où on aura identifié des 
besoins. En outre, le programme de travail pourra inclure différentes activités de 
sensibilisation et/ou de formation afin d’informer d’autres agents clé (personnel du 
gouvernement local, ONG, universités, entreprises, etc.) des liens entre la culture 
et le développement durable local et présenter aussi bien le cadre de l’Agenda 21 
de la culture comme des exemples de politiques et des programmes concrets qui 
servent à illustrer cette relation. Le programme de travail aura besoin de la con-
tribution conjointe de différents agents locaux (gouvernement local, société civile, 
organisations privées, citoyenneté) et inclura des mécanismes de suivi basés sur 
les contenus de Culture 21 Actions.

M
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g

IE TRACÉ DU PROGRAMME DE TRAVAIL2activitE

RÉSULTATS ATTENDUS
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Le programme de travail décrit précédemment commencera à fonctionner pendant 
une période de 19 à 20 mois. Il sera coordonné par le point focal local, en étroite col-
laboration avec les « interlocuteurs » et avec le reste des agents clé. On organisera 
des échanges périodiques avec l’équipe de l’Agenda 21 de la culture et avec la/les 
personne/s experte/s externe/s, tout particulièrement en ce qui concerne la mise 
en marche des mesures et des projets prévus et la dimension de l’apprentissage au 
niveau international. 

La mise en marche du programme de travail comprend les activités suivantes :

Tout au long de la phase de mise en marche il est prévu de mener à bien, de manière 
continue et transversale, des activités de suivi et de révision du programme de tra-
vail ainsi que de communication et sur l’élaboration de rapports.

LANCEMENT DU PROGRAMME DE 
TRAVAIL3activitE

 MESURES PILOTES3.1
SUIVI ET ÉVALUATION3.5

APPRENTISSAGE ENTRE 
ÉGAUX (VISITE À UNE 
AUTRE VILLE PILOTE)

3.2 APPRENTISSAGE ENTRE 
ÉGAUX (ACCUEIL D'UNE 
AUTRE VILLE PILOTE)

3.3 ORGANISATION DE DIALO- 
-GUES PARTICIPATIfS AVEC  
LES CITOYENS LOCAUX

3.4
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• Mise en marche de mesures pilote dans les domaines prioritaires identifiés 
lors de la phase 1.

• Description de 2 ou 3 bonnes pratiques par l’équipe de la ville pilote en 
prenant comme base le format élaboré par CGLU. Elles se centreront 
prioritairement sur les mesures pilote mises en marche dans le contexte du 
programme de travail, mais pourraient aussi faire référence à des initiatives 
qui existaient précédemment et qui étaient considérées importantes et 
prises comme exemples par d’autres villes. Ces documents seront élaborés 
par les personnes responsables de chacune des expériences signalées, en 
collaboration avec le point focal local et, le cas échéant, avec d’autres agents 
locaux clé. 

Le programme de travail comprendra le lancement d’un petit nombre de mesures 
pilote, centrées principalement sur les 2 ou 3 domaines thématiques que l’on aura 
considérés prioritaires (on y consacrera environ 70 % du temps) ainsi qu’aux 2 ou 
3 pour lesquelles il existait des expériences importantes (environ 30 % du temps). 

La nature exacte de ces mesures devra être établie en fonction des besoins détec-
tés pendant la phase initiale. Il pourrait s’agir, par exemple, de nouvelles collabora-
tions avec des agents importants dans des domaines prioritaires (écoles, universi-
tés, compagnies privées, ONG, etc.), des mécanismes de financement innovateurs, 
de nouveaux espaces participatifs, etc. Dans certains cas, il pourrait s’agir surtout 
d’améliorer l’apprentissage interne, la formation et les espaces de réflexion en tant 
que premier pas pour le développement d’autres programmes à moyen ou long 
terme. Étant donné le temps disponible, on recommandera aux villes de se centrer 
sur un nombre réduit d’actions viables qui pourraient être la base de programmes 
plus vastes et permanents. 

La mise en marche de ces mesures pilote se fera en parallèle avec les échanges 
prévus tout au long de la phase de mise en fonctionnement (voir paragraphes 3.2 
- 3.5), aussi bien au niveau local (rencontre avec les habitants, échanges entre les 
agents clé participants à l’atelier initial, etc.) qu’international (visite d’une autre 
ville, accueil d’une ville pilote, conseils fournis par la/les personne/s experte/s, 
échanges d’information en ligne, synergies avec d’autres séminaires ou rencontres 
internationales, etc.), qui, à leur tour, doivent apporter des leçons et des informa-
tions utiles à ce processus. Comme on l’expliquera, la mise en marche du pro-
gramme de travail, y compris ses mesures pilotes, fera aussi l’objet d’un processus 
de suivi et d’évaluation qui devra permettre d’identifier les résultats obtenus ainsi 
que les difficultés apparues. 
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LES MESURES PILOTES3.1

RÉSULTATS ATTENDUS
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• Visite à une autre ville pilote, ce qui permettra de bénéficier des leçons utiles 
pour réfléchir sur les thèmes d’intérêt de la ville bénéficiaire.

• Rapport de la visite faite par le point focal local de la ville bénéficiaire avec le 
soutien de la/des personne/s experte/s externe/s.

L'APPRENTISSAGE ENTRE ÉGAUX: VISITE À UNE AUTRE VILLE PILOTE3.2
M
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L'APPRENTISSAGE ENTRE ÉGAUX: VISITE D'UNE AUTRE VILLE PILOTE3.3
La ville bénéficiaire (« peer 1 ») accueillera au moins une autre ville (« peer 2 ») afin 
de pouvoir présenter et débattre des domaines dans lesquels on aura détecté des 
points forts. Comme indiqué, on évaluera la possibilité d’organiser des visites aux-
quelles participeront plus de deux villes, en fonction des besoins identifiés. 

Dans ce cadre, se tiendra un séminaire pensé de manière à pouvoir débattre de 
thèmes d’intérêt commun pour les villes participantes ainsi que de la mise en 
marche du programme de travail dérivé de Culture 21 Actions.

• Agenda final du séminaire élaboré par le point focal local.
• Organisation d’un séminaire avec la participation d’agents importants 

du gouvernement local, de la société civile et du secteur privé de la ville 
bénéficiaire (« peer 1 ») ainsi que des représentants d’au moins une autre 
ville pilote (« peer 2 »).

• Rapport du séminaire élaboré par le point focal local avec le soutien de la/les 
personne/s experte/s externe/s.

Dans le cadre du programme de travail, on effectuera une visite à une autre ville 
qui participe au lancement de Culture 21 Actions (« peer 2 »), pouvant offrir des 
exemples qui illustrent les thématiques où l’on avait dépisté des faiblesses dans 
la ville bénéficiaire (“peer 1”). Entre 4 et 6 agents de la ville bénéficiaire devraient 
participer à la visita, ainsi que la/les personne/s experte/s externe/s.

L’agenda de la visite combinera des réunions avec des responsables du gou-
vernement local et de la société civile, des visites à des équipements ou à des 
services culturels importants, des activités publiques avec la participation des hab-
itants, etc. CGLU et la/les personne/s experte/s impliquée/s dans le soutien aux 
Villes pilote évalueront, en dialoguant avec les villes participantes, la possibilité 
d’organiser des activités conjointes avec la participation de plus de deux Villes pi-
lote, au cas où l’on aurait détecté des défis similaires. Chaque visite se terminera 
par une réunion interne de débat sur les leçons apprises et sur la transférabilité 
potentielle des initiatives analysées.

RÉSULTATS ATTENDUS

RÉSULTATS ATTENDUS



12

M
ƒt

h
o

d
o

lo
g

IE

• Tenue d’un dialogue participatif à l’occasion de l’accueil d’une autre ville.
• D’autres activités participatives ouvertes au grand public au cours de la mise 

en marche du programme de travail.
• Compréhension croissante de la relation entre la culture et le développement 

durable et de ses implications locales, ce qui doit contribuer à l’adoption, à 
l’appropriation et à la durabilité des stratégies établies dans ces domaines. 

À l’occasion de visites et d’échanges d’« apprentissage entre égaux », on mènera 
à bien, dans la ville d’accueil, des rencontres participatives avec des représentants 
de la société civile afin de permettre des échanges plus étendus avec les citoyens. 
Parmi les thèmes de débat, on trouvera les thèmes importants de la ville d’accueil, 
thèmes qui contribuent à développer la réflexion et l’apprentissage dans la mise en 
fonctionnement du programme de travail de la ville en visite. 

Au cours de la mise en marche du programme de travail, on effectuera d’autres 
activités publiques ouvertes à la participation des citoyens locaux. Ces programmes 
auront en partie comme objectif d’informer sur le déroulement du programme de 
travail et d’identifier des synergies avec d’autres activités en cours. Mais ils peuvent 
aussi contribuer au processus de formation (autour de l’Agenda 21 de la culture, de 
Culture 21 Actions et des valeurs et objectifs en relation avec la culture et le dével-
oppement durable) et ouvrir la porte à la gouvernance participative. Tout en étant 
une manière d’impliquer les citoyens aux réflexions d’ordre municipal, ils aspirent 
aussi à permettre leur prise de pouvoir quant au rôle de la culture dans la configu-
ration de villes durables. En dernière instance, cela devrait contribuer à renforcer 
la compréhension des relations entre la culture et le développement durable local 
et à garantir l’appropriation et la durabilité, à long terme, des stratégies accordées. 

Ces « dialogues » seront organisés en coopération avec l’aide de la/des personne/s 
experte/s et des institutions promotrices du processus qui contribueront aussi bien 
à la définition des thèmes de débat qu’à la conception des formats participatifs.

L'ORGANISATION DE DIALOGUES PARTICIPATIfS AVEC 
LES CITOYENS LOCAUX

3.4

RÉSULTATS ATTENDUS
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LE SUIVI ET L'ÉVALUATION3.5
Au cours du lancement du programme de travail, ce dernier fera l’objet d’un suivi lo-
cal avec des réunions périodiques des agents impliqués à l’atelier initial et d’autres 
acteurs significatifs. Ce processus de suivi doit servir, en premier lieu, à détecter 
des difficultés et des succès dans la mise en marche du programme de travail et, 
en second lieu, à extraire des leçons de cette expérience sous forme de documents 
écrits susceptibles d’être partagés dans la ville ainsi qu’à d’autres niveaux, con-
tribuant ainsi au processus d’apprentissage que promeut Culture 21 Actions. La/
Les personne/s experte/s participera/ont à ce processus dans la mesure du pos-
sible. 

La réunion finale, qui durera une journée, impliquera l’élaboration d’un document 
actualisé de l’analyse des points forts et des points faibles des politiques culturelles 
locales, en prenant comme base le « radar » de Culture 21 Actions. Ce « Radar 
2 » illustrera le progrès réalisé et n’importe quel autre changement significatif qui 
aura eu lieu au cours du programme de travail. À partir des observations réalisées 
à ce moment-là et des leçons extraites de la participation au programme, il faudra 
identifier une série de « projets pilote viables », afin que la ville puisse les appliquer 
par la suite.

• Au moins 6 réunions locales (y compris celles qui seront tenues à d’autres 
moments de la mise en marche), présidées par le point focal local et avec la 
participation, au moins, des 12 - 20 agents clé de l’atelier initial.

• Un rapport d’une page, écrit par le point focal local après chaque réunion et 
qui résumera les progrès ainsi que les besoins et les thèmes qui demandent 
plus d’attention. 

• « Radar 2 », accompagné de l’identification de quelques « projets pilote 
viables » que la ville pourra lancer au terme du programme.

RÉSULTATS ATTENDUS
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Au terme du processus, on organisera une conférence d’un jour avec la partici-
pation des agents impliqués dans l’atelier initial, de la/les personne/s experte/s 
externe/s et d’autres agents importants (probablement aussi des citoyens qui ont 
assisté aux « dialogues »), afin d’évaluer les résultats du programme de travail.

Après cette activité, la/les personne/s experte/s externe/s élaboreront un court 
rapport contenant les recommandations pour le suivi. Ce rapport mettra spéciale-
ment en relief : (a) les recommandations pour de futures actions locales ; (b) les 
leçons extraites par le biais des rencontres entre les villes participantes ; et (c) 
l’importance et la contribution des thèmes identifiés pour l’agenda global en mat-
ière de culture et de développement durable.

Le gouvernement local élaborera aussi un bref article d’évaluation sur la mise en 
marche du programme dialoguant avec d’autres agents clé, si cela s’avérait néces-
saire. 

LA CONfÉRENCE fINALE, L'ÉVALUATION 
ET LE RAPPORT4activitE

• Conférence publique finale d’une durée d’un jour.
• Un rapport final (interne), élaboré par la/les personne/s experte/s externe/s, 

avec des recommandations et l’orientation pour de futures activités locales 
et internationales. 

• Un résumé (public) de ce rapport final.
• Un article, élaboré par le point focal local, qui décrira les principaux résultats 

du programme et exprimera les idées viables pour la continuité de travail au 
niveau local. 

• Un communiqué de presse
• Une vidéo

RÉSULTATS ATTENDUS
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LA COMMUNICATION5activitE

On encouragera chaque ville pilote à diffuser les activités du programme par le 
biais de ses propres canaux de communication et autres moyens ainsi que par des 
activités publiques.

• Au moins 3 communiqués de presse
• Au moins 100 messages sur Twitter
• Au moins 5 brefs enregistrements en vidéo.

Sur le web de l’Agenda 21 de la culture on créera un site spécifique pour chaque 
ville pilote. Au cours du projet, ce site recueillera les documents suivants :

• Document « Radar 1 » (aux environs des mois 7-8) 
• Programme de travail et son résumé (aux environs des mois 8-10)
• Rapport de la visite à une autre ville (date variable)
• Rapport du séminaire d’accueil d’une autre ville (date variable)
• 2 à 3 bonnes pratiques (publiées au cours du programme de travail)
• Document « Radar 2 » (aux environs des mois 22-24)
• Rapport final élaboré par la/les personne/s experte/s et son résumé (aux 

environs des mois 26-28) 
• Article final élaboré par la ville (aux environs des mois 26-28)

Chacun de ces documents sera traduit et publié dans les trois langues de CGLU : 
le français, l’anglais et l’espagnol, sauf le programme de travail et le rapport final 
dont on ne traduira et publiera que les résumés finaux respectifs.

On élaborera une version personnalisée du logo du programme pour chaque ville 
participante, cette dernière pourra l’utiliser sur  son propre site web et dans d’autres 
canaux de communication.

D’autre part, la Commission de Culture de CGLU évaluera d’autres possibilités pour 
rendre visibles les villes pilote dans leurs propres activités publiques et canaux de 
communication.

RÉSULTATS ATTENDUS

RÉSULTATS ATTENDUS
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F. RƒSuLtAtS
Les résultats du programme pour chaque ville participante seront les suivants :

• Renforcement du travail en réseau local entre agents publics, privés et de la société 
civile de la scène culturelle (ce que l’on nomme le « secteur culturel »), grâce à la 
conception, à l’application et à l’évaluation conjointes d’un programme de travail com-
mun.

• Une plus grande prise de conscience et compréhension entre les acteurs publics, 
privés et de la société civile et les citoyens en général (« agents urbains clé touchés 
par le rôle de la culture dans le développement ») sur les liens entre la culture et le 
développement durable au niveau local.

• Diffusion d’une série de documents publics de description de la relation entre la 
politique culturelle de la ville et sa vision du développement durable. Ces documents 
combineront des aspects conceptuels et des exemples caractéristiques susceptibles 
d’offrir à d’autres villes des orientations. Ils seront traduits en trois langues et diffusés 
dans les canaux de communication de l’Agenda 21 de la culture. Chaque ville pilote 
pourra les diffuser à travers ses canaux numériques et traditionnels. 

• Un rapport interne comportant des recommandations de suivi, élaboré par la/les 
personne/s experte/s externe/s, en tenant compte de l’évaluation du programme de 
travail et d’autres réflexions dérivées de Culture 21 Actions.

• Une plus grande capacité de travail en réseau au niveau régional et européen grâce à 
la participation à au moins deux activités internationales au cours du programme.

• L’appartenance au réseau de « Villes pilote » de l’Agenda 21 de la culture, avec de 
nouvelles occasions de participer à des activités internationales d’apprentissage entre 
égaux.
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On déterminera de commun accord entre cette ville et la Commission de Culture de CGLU la/
Les personne/s experte/s externe/s qui se consacreront à chaque ville pilote. On donnera la pri-
orité aux membres de la Commission de Culture de CGLU ou, alternativement, à des personnes 
expertes indépendantes parfaitement familiarisées avec l’Agenda 21 de la culture et Culture 
21 Actions. En général, on identifiera une personne experte pour chaque ville, mais au cours 
du programme d’autres pourraient y participer en fonction des besoins détectés (par exemple 
des personnes expertes ayant des connaissances spécifiques dans les domaines prioritaires 
identifiés pourraient participer à des activités de formation déterminées ou d’évaluation). On 
appliquera, dans ce cas, les mêmes critères de sélection mentionnés précédemment. 

Chaque ville pilote nommera une personne comme « point focal local ».D’autres représentants 
de la Commission de Culture de CGLU ou des villes impliquées dans l’application de l’Agenda 
21 de la culture pourraient participer lors d’activités ponctuelles.

g. LA gEStIOn

h. LES COótS
Chaque Ville pilote doit assumer le coût du travail concernant sa participation au programme 
« La culture dans les villes durables : apprendre grâce à Culture 21 Actions », y compris les 
frais de déplacement, de séjour, de traduction, de communication et la rémunération des per-
sonnes expertes. On a établi une quantité standard, qui pourra être discutée et adaptée si 
nécessaire selon le nombre de participants aux visites à l’étranger. On donnera une information 
plus détaillée aux villes qui montreraient de l’intérêt à participer au programme.

I. LE CALEnDRIER
Le programme « La culture dans les villes durables : apprendre grâce à Culture 21 Actions » 
(« Villes pilote 2015 – 2017 ») sera présenté en mai 2015. Les villes intéressées à y participer 
devront confirmer leur accord avant le 19 juin 2015.

Le projet devrait durer entre 26 et 28 mois pour chaque ville qui participe. Ce laps de temps 
inclut la phase de préparation (de 7 à 8 mois) et la mise en fonctionnement du programme de 
travail (de 19 à 20 mois, y compris l’organisation de la conférence finale et autres activités de 
diffusion). On prévoit que les ateliers initiaux, dans chaque ville participante, se fassent dans 
un délai maximum de 6 mois à partir de l’accord. La mise en place des programmes de travail 
et la diffusion parallèle des activités se réaliseront entre mi 2015 et mi 2017. Il est prévu que 
les séminaires et les activités intermédiaires d’apprentissage entre égaux se réalisent entre fin 
2015 et début 2017.

Lors du 2e Sommet de Culture de CGLU, prévu en 2017, on présentera les résultats prélimi-
naires du programme.



18

COMMEnt
PARtICIPER

Commission culture de CGLU
Email info@agenda21culture.net 
Web www.agenda21culture.net 
Twitter @agenda21culture 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

COntACt 

Les villes souhaitant obtenir davantage d’information sur le programme peuvent se mettre en 
contact avec la Commission de Culture de CGLU (dont les informations détaillées sont disponi-
bles ci-dessous).

Afin de confirmer sa participation, chaque Ville pilote devrait présenter une lettre d’engagement, 
signée par son maire, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal compétent.
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APPRENDRA GRÂCE À Culture 21 ACtions
DAnS LES VILLES DuRABLES
LA CuLtuRE 


