
Comment penser l’avenir 
de nos territoires en 
articulant culture et  
développement durable ? 

Comment pouvons-nous 
travailler ensemble 
autrement et améliorer 
la gouvernance ? 

Comment penser la diversité 
culturelle, l’éducation,
le vivre ensemble 
et le travailler ensemble ? 

FORMATION-ACTION LES 1ER ET 2 AVRIL 2011, ÉVRY
EN VUE DE L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION NATIONALE TERRITORIALISÉE DE NOVEMBRE 2011

CULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : UN DÉBAT 
OUVERT DU LOCAL 
AU MONDIAL
La question de la place de la culture 
dans une perspective de développement 
durable fait l’objet d’une réflexion de 
plus en plus nourrie du plan mondial au 
plan local et vice versa. Depuis 2004, 
l’avènement de la notion d’agenda 
21 pour la culture à l’intention des 
pouvoirs locaux, l’affirmation de la 
culture comme « quatrième pilier du 
développement durable », la prise 
en compte de cette problématique 
dans la Convention de l’UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles ont été des 
signaux forts. L’avancée des démarches 
d’acteurs et des politiques locales dans 
le monde, qui affirment l’importance 
des questions culturelles dans la société 
d’aujourd’hui et la pertinence de la 
culture comme dimension transversale 
des politiques publiques, sont autant de 
signes d’évolution de ce débat.

Une concertation 
nationale déclinée au 
niveau territorial
C’est pour l’aborder à l’échelle 
territoriale en France qu’une 
concertation nationale déclinée au plan 
local est prévue en novembre 2011. 
Lancée à l’initiative de Culture O Centre 
- Ateliers de développement culturel, 
Réseau Culture 21 et l’Observatoire des 
Politiques Culturelles, cette concertation 
prendra la forme de forums régionaux 
ou interrégionaux qui seront portés par 
les agences culturelles régionales et leurs 
partenaires locaux.

L’ambition est de mettre en débat 
la problématique « Culture et 
développement durable » de manière 
transversale en y associant, outre la 
sphère artistique et culturelle, la société 
civile, le monde de l’éducation, le secteur 
social, économique, urbanistique, 
environnemental, etc. Ce sujet cristallise 
autour de lui l’idée d’une recomposition 
de l’action culturelle publique et répond 
à un besoin d’interroger les croisements 
entre enjeux culturels, enjeux de 
territoires et enjeux de société dans un 
monde en mutation.

L’objectif de cette formation-action est de proposer une 
immersion dans les enjeux culturels du développement 
durable et leurs problématiques, ainsi que l’expérimentation 
de la méthode du forum ouvert.

À qui s’adresse cette formation-action ?
• Aux équipes engagées dans l’organisation des forums 
interrégionaux qui se tiendront en novembre 2011 : élus, 
personnel des collectivités territoriales, acteurs du secteur 
culturel, de l’éducation, du secteur social, du développement 
durable, de l’urbanisme, de l’environnement, de la santé...
• Aux personnes de tous horizons souhaitant s’investir dans 
ces démarches.

Nous travaillerons en FORUM OUVERT, une approche novatrice et 
participative. La rencontre ne sera pas animée par des intervenants 
« experts », mais fera émerger l’expertise des participants.

La méthode de travail utilisée permettra de :
• dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui 
VOUS intéressent,
• faire équipe avec d’autres personnes qui ont à cœur les mêmes sujets 
• mettre à contribution les expériences et connaissances de tous dans 
un climat de créativité, de respect et de responsabilité,
• énoncer et développer des idées, établir ses propres priorités.

Vendredi 1er et samedi 2 avril
de 9h à 18h
Ferme du Bois Briard
Rue du Bois Briard
91080 Courcouronnes
Accès RER : RER D 
Gare Evry-Courcouronnes
En voiture : A6 sortie Bois Briard
Navette : Bus TICE lignes 403/414

Tarifs : 550 €
possibilité de prise en charge dans 
le cadre de la formation continue 
(AFDAS, Uniformation, CNFPT, ...)

Inscription
Stéphane Grosclaude
Plate-forme interrégionale
contact@pfi-culture.org 
Tél. 06 73 73 84 53

Information sur l’organisation des 
Forums de novembre 2011
Lisa Pignot – Observatoire des 
politiques culturelles de Grenoble
lisa.pignot@observatoire-culture.net

Le site du projet 
reseauculture21.fr/forums2011

Cette formation-action est organisée par 
la Plate-forme interrégionale
en collaboration avec Culture O Centre - 
Ateliers de développement culturel, 
Réseau Culture 21 et l’Observatoire 
des Politiques Culturelles et soutenue 
par la FNCC.

Formation-action accueillie par la Communauté 
d’Agglomération Evry Centre Essonne, à la Ferme 
du Bois Briard, équipement communautaire à 
vocation culturelle, qui ouvrira ses portes au 
public de mai à octobre 2011.

 


