La 2ème rencontre nationale des départements pour la culture se tiendra à Laval les 28, 29 et 30 novembre.
Dans le cadre de la co-organisation de cette nouvelle édition par la Fédération Arts vivants et départements, la Fédération
Nationale des Collectivités territoriales 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, une attention particulière est portée aux élu.e.s tant des
communes, des intercommunalités que des départements. Une journée spécifique vous est proposée :

Jeudi 29 novembre de 9h00 à 17h00
au THÉÂTRE, Scène conventionnée de Laval (53)

rencontre-formation pour les élu.e.s, ouverte aux acteurs territoriaux

Des politiques publiques en questionnement :
ensemble, les élu.e.s relèvent le défi !
La 2ème édition de la Rencontre nationale des départements pour la culture portera sur les enjeux des
coopérations culturelles dans l’espace départemental et l’expérimentation d’outils d’intelligence collective pour
les initier ou les dynamiser.
Les collectivités territoriales ont contribué de longue date au maillage culturel du territoire par le déploiement
d’un service public de proximité et par la qualité d’innovation de leur action au bénéfice de la vitalité nationale
de la création artistique.
Avec la loi NOTRe, la réorganisation territoriale de la République est à l’œuvre, avec de profondes mutations
tant sociétales qu’institutionnelles. La culture fait l'objet d'une “compétence partagée”, mais aussi d'une
“responsabilité exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État” dans le respect des droits
culturels.
Dans ce nouveau contexte, comment encourager et accompagner les démarches d’innovation dans l’action
publique ? Comment penser et mettre en œuvre des formes nouvelles de coopérations entre les différentes
natures de collectivités, les acteurs culturels, les artistes et les personnes pour rendre plus pertinentes les
politiques culturelles territoriales ? Comment déployer ces politiques publiques dans le cadre de la mise en
œuvre effective des droits culturels ? Quels rôles peuvent jouer collectivement les élu.e.s, les organismes et les
services culturels des collectivités pour répondre aux enjeux d’une culture mieux partagée par tous et toutes ?
Le Département de la Mayenne constitue un territoire pilote propice à l’accueil de cette rencontre nationale.
Depuis les années 90, le Conseil départemental conduit une politique publique innovante en faveur de
l’intercommunalité culturelle en Mayenne. Les élu.e.s portent, sur ce territoire, une parole politique engagée en
faveur de la culture. Les objectifs et les moyens sont partagés entre les échelons départemental, communal et
intercommunal.

UNE RENCONTRE COLLABORATIVE
Pourquoi cette rencontre ? Pour permettre aux élu.e.s et aux professionnnel.le.s de mieux s’approprier les nouvelles
problématiques auxquelles les collectivités territoriales sont confrontées. Pour contribuer à l’élaboration de propositions
afin de construire, encourager et accompagner des actions et des politiques publiques ambitieuses, plus adaptées.

Comment ? Les élu.e.s et les professionnel.le.s sont invité.e.s à participer à des workshops ou ateliers collaboratifs,
à partir d’expériences de terrain qui seront présentées par des ”équipes territoriales“. Principes et objectifs : croiser les
témoignages et les réflexions, questionner les manières de faire, valoriser les ressources, repérer les freins et constituer
une ressource commune de préconisations et de propositions.
1er atelier : « Accompagner les initiatives artistiques et culturelles ».
Nous vivons de profondes mutations sociétales qui demandent aux élu.e.s un renouvellement des modalités de
gouvernance pour des politiques culturelles et artistiques plus partagées, plus participatives, mieux coordonnées.
Comment accompagner les initiatives artistiques et culturelles ? Comment faire “avec“, co-construire ? Quid des droits
culturels et de la diversité culturelle ? Comment prendre la pleine mesure de ces enjeux démocratiques ?
Présentation du projet Vocabulons mis en place par le Conseil

départemental du Val de Marne par :

Evelyne Rabardel

&

Anne Mercouroff

1ère vice-présidente du Conseil
départemental du Val de Marne
déléguée à la Culture, aux
collèges, et à l’action pour la
réussite éducative
Conseillère municipale de Vitrysur-Seine
Vice-présidente de la FNCC

Directrice de la Culture
du Conseil
départemental du Val
de Marne

2ème atelier : « Favoriser une transversalité plus pertinente des politiques publiques »
Les politiques culturelles et artistiques sont au cœur de la vie des personnes. Elles croisent les enjeux sociaux,
environnementaux, économiques, urbanistiques, éducatifs, démocratiques… Comment favoriser une transversalité plus
pertinente des politiques publiques ? Comment décloisonner les relations et coopérer entre les services, entre les
acteurs publics et privés ? Comment mettre en réseau les multiples ressources dont les élu.e.s peuvent disposer dans
chaque territoire?
Présentation du dispositif Ensemble en Provence développé par le Conseil

par :

Florian Salazar-Martin

départemental des Bouches du Rhône

&

Adjoint Au Maire de Martigues
délégué à la Culture, aux Droits
culturels et à la diversité
culturelle
Conseiller Métropolitain
Vice-Président de la FNCC

Delphine Cabrillac
Chargée de projets service
Politique de la ville
Animatrice du dispositif
“Ensemble en Provence”
du Conseil départemental
des Bouches du Rhône

3ème atelier : « Construire une politique publique solidaire »
Le périmètre et la gouvernance du département permet de conjuguer l’action de proximité avec une vision d’ensemble
en favorisant le lien entre communes et intercommunalités. Comment organiser les coopérations entre les territoires ?
Comment construire une politique publique solidaire dans l’espace départemental, à partir d’expériences et de dispositifs
initiés par des départements ? Comment mettre en œuvre le principe de la responsabilité culturelle partagée ?
Présentation de la politique départementale en faveur de l’intercommunalité culturelle du

de la Mayenne par :

Alexandre Lanoë
Vice-président de commission
chargé de la culture au Conseil
départemental de la Mayenne,
Adjoint au maire de Laval,
Président de l’agence
départementale Mayenne
Culture

&

Conseil départemental
Cécile Allanic
Responsable du pôle
d’appui aux politiques
culturelles, référente
territoires, à Mayenne
Culture.

Déroulé de la journée :

Modalités d’inscription pour les élu.e.s :

à partir de 8h30 : accueil café
9h00 : accueil et présentation de la journée
9h30 : 1er atelier
11h00 : 2ème atelier
12h30 : pause déjeuner
14h30 : 3ème atelier
16h00 : conclusions et perspectives

Inscription avant le 23 novembre 2018
Bulletin d’inscription : cliquer ICI
Tarifs d’inscription : 150 euros
Validation de l’inscription: inscription + réception du bon
de commande ou du règlement par chèque ou virement.

+ Mercredi 28 novembre à partir de 17h30 au Théâtre :
Débat inaugural de la 2ème rencontre nationale des départements pour la culture et cocktail de bienvenue.
Programme :

Vous pouvez également intégrer les ateliers organisés les jeudi 29 et 30 novembre (présence nécessaire
sur les deux journées entières) : programme ici.

HÉBERGEMENTS & TRANSPORTS SUR PLACE
Une offre importante de gîtes et hôtels a été réservée par notre partenaire, Laval Tourisme. Pour faciliter vos démarches,
veuillez-vous rapprocher directement d’Emilie PESLIER au 02 43 49 46 19 ou par courriel : emilie.peslier@agglolaval.fr
Des navettes gratuites seront mises en place entre les hôtels hors centre-ville et le lieu de la rencontre.

VENIR

Le Théâtre, scène conventionnée de Laval - 34 Rue de la Paix, 53000 Laval
En train. Gare SNCF à 15 minutes à pied du Théâtre. Nombreuses liaisons quotidiennes en TGV :
• Paris-Laval : 1h30
• Lille-Laval : 3h00
• Lyon-Laval : 3h30
• Rennes-Laval : 40 min
En voiture. Autoroute 81, sortie n°3 et n°4 - Coordonnées GPS: Latitude : 48.070744 - Longitude : -0.767443
Parkings autour du Théâtre : http://www.laval.fr/au- quotidien/mobilite/en-voiture-2019.html
En avion.
L'Aéroport Rennes Bretagne propose de nombreuses lignes régulières. Exemples de liaisons directes vers l'aéroport
de Rennes : Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse
Liaison Aéroport Rennes Bretagne - Laval par TGV en 25 minutes.
Renseignements et horaires des vols : https:// www.rennes.aeroport.fr

