Le 25 octobre 2018
Références : dm/am533

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la deuxième rencontre nationale des départements
pour la culture qui se tiendra du 28 au 30 novembre prochain à Laval dans le département de la Mayenne.
Recomposition territoriale, compétence culturelle partagée, droits culturels, structuration des politiques
culturelles des EPCI… Autant de sujets majeurs qui, depuis 2015, sont devenus la « toile de fond » de
l’écriture des politiques culturelles territoriales d’aujourd’hui et de demain, dans un contexte de fortes
mutations institutionnelles et sociétales. C’est bien dans le contexte de la mise en acte pragmatique et
concrète de l’article 103 de la loi Notre que s’inscrira cette deuxième rencontre nationale, avec
l’intention de réaffirmer la pertinence de l’espace géographique départemental d’un point de vue
politique mais également pour les citoyens.
Pour vous permettre à vous, élus des communes, intercommunalités, départements et aux professionnels
d’échanger les bonnes pratiques, de s’inspirer dans la réciprocité et d’inventer ensemble des pistes
d’action, cette 2ème rencontre nationale a été envisagée de façon « collaborative ».
Deux propositions s’offrent à vous :
 jeudi 29 novembre, une journée qui favorisera l’échange d’expériences des élus, intitulée « Des
politiques publiques en questionnement, ensemble les élus relèvent le défi ! » organisée sous
forme d’ateliers collaboratifs : « accompagner les initiatives artistiques et culturelles »,
« favoriser une transversalité plus pertinente des politiques publiques » et « construire une
politique publique solidaire ».
 jeudi 29 novembre et vendredi 30 novembre, la « Fabrique de coopération » concentrée sur
4 grands défis : « mutation du travail & évolution des pratiques professionnelles », « continuité
et résilience des politiques publiques dans une société en profonde transformation », « droits
culturels : de la parole aux actes », « pratiques et éducation artistiques et culturelles partout et
pour tous ». (Présence souhaitée sur les deux journées)
Quelle que soit la proposition retenue, nous serons ravis de vous accueillir dès le mercredi 28 novembre
à partir de 18h30 pour le débat inaugural et le cocktail de bienvenue.
Cette rencontre est organisée par la Fédération Arts vivants et départements en collaboration avec la
Fédération Nationale des Collectivités territoriale pour la Culture et l’association professionnelle
Culture et Départements, en partenariat avec Mayenne Culture, le Département de la Mayenne, la Ville
de Laval et Laval Agglo, et avec le soutien du Ministère de la culture, de l’Assemblée des départements
de France et de la FNADAC.
Nous espérons que vous pourrez participer personnellement, ainsi que vos collaborateurs intéressés par
nos travaux, à cette rencontre au format résolument novateur dans le champ des politiques culturelles.

Vous avez la possibilité de vous inscrire dès à présent et de faire valoir votre droit à la formation pour
participer à cette rencontre. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur les programmes
joints à ce courrier. Le secrétariat de la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la
Culture se tient à la disposition de vos équipes pour toute information complémentaire au 04 77 41 78
71 ou par courriel : secretariat@fncc.fr.
Afin de contribuer à la bonne organisation de la rencontre, nous vous demandons de bien vouloir
procéder à votre inscription avant le 16 novembre.
Pour vos hébergements, nous vous suggérons de vous rapprocher de notre partenaire local, Laval
Tourisme, au 02 43 49 46 19 ou par courriel : emilie.peslier@agglo-laval.fr
Dans l’attente de vous accueillir en Mayenne, à Laval, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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