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territoires PROJETS CULTURELS DE 
TERRITOIRE :
UNE DYNAMIQUE À ANIMER

Ces dernières années, l’évolution des pratiques culturelles et 
les réformes institutionnelles ont bouleversé les frontières et les 
positionnements. Dès lors, comment créer des porosités entre 
institutions, services publics, associations, habitants, artistes et 
collectifs pour animer un territoire autour d’un projet commun ? 
Quelle est la place de chacun pour le construire et le porter ?
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture ont proposé une journée professionnelle portant sur 
le sens, les principes et les méthodes de coopération autour des 
« projets culturels de territoire ».

2 JUIN 2022

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 
(42)

100 PARTICIPANTS

auvergne-rhône-alpes livre et lecture

la passerelle
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fresque participATIvE
Les personnes présentes étaient invitées à contribuer en répondant aux deux questions suivantes :

• Le projet culturel de territoire, cela vous évoque quoi (ressentis, questionnements, définitions ?)

• Comment percevez-vous votre place dans un projet culturel de territoire ? 

MOTs d'Accueil

René Françon
Adjoint délégué à la culture
Mairie de Saint-Just-Saint Rambert

 Voir le site de la mairie

Jacqueline Broll
Directrice du pôle action culturelle et territoriale
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

 Voir le site de la DRAC

Voir la fresque 
mise en page

Écouter les mots d’accueil

https://www.stjust-strambert.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/Fresque-matin.pdf
https://www.mixcloud.com/aura-sv/mots-daccueil-de-le-rencontre-professionnelle-sur-les-projets-culturels-de-territoires-juin-2022/
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pAroles d'hAbITANtes ET d'hAbITAnts

Temps de témoignage sur la collecte de parole habitante avec :

Mélaine Marchal
Stagiaire au service culturel
CC du Trièves

Delphine Pelloux
Coordinatrice à la vie culturelle et associative 
CC du Trièves

Pierre Suzzarini
Élu à la culture 
CC du Trièves

 Voir le site de la CC du Trièves

Catherine Angénieux
Directrice du réseau culturel 
Loire Forez Agglo

Amandine Weber
Coordinatrice de l’action culturelle 
Loire Forez Agglo

 Voir le site de la Loire Forez Agglo

Écouter les interventions

COnfÉrence d'OUvErture 
le projET cUlturel dU TErritoire :  
UnE dynamique vIvAnTE ?

Raphaël Besson
Directeur 
Villes Innovations

 Voir le site de Villes Innovations

Chercheur associé
Laboratoire PACTE, Université de Grenoble

 Voir le site du Laboratoire PACTE

• 

Ressources mentionnées

 ➙ Bande sonore de la Communauté de 
Communes du Trièves

Ressources mentionnées

Construire le portrait d’un territoire à travers 
la parole des ses habitants
Ce projet culturel, coordonné par Loire Forez 
agglomération en partenariat avec les Tréteaux 
de France (Centre dramatique national itinérant 
basé à Aubervilliers), a été réalisé entre mai et 
septembre 2018 en Loire Forez.

 ➙ Voir le projet

Les ressources culturelles en ligne de Loire 
Forez Agglo
Loire Forez réalise et soutient des projets culturels 
participatifs et ouverts à tous sur le territoire. 
Ces projets donnent lieu à des spectacles, des 
expositions, des captations audio ou vidéo…

 ➙ Voir les vidéos en ligne

Voir le support de 
présentation

Écouter la conférence

https://www.cc-trieves.fr
https://www.loireforez.fr/
https://www.mixcloud.com/aura-sv/témoignages-dhabitants_projets-culturel-de-territoire_journée-aura-sv-juin-2022/
https://www.villes-innovations.com/
https://www.pacte-grenoble.fr/
https://www.loireforez.fr/services-au-quotidien/culture/ressources-culturelles-en-ligne/portraits-territoire-treteaux-de-france-2018/
https://www.loireforez.fr/services-au-quotidien/culture/ressources-culturelles-en-ligne/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/4-PPT-Conf-ouverture-PDF.pdf
https://www.mixcloud.com/aura-sv/conférence-douverture-raphaël-besson-journée-aura-sv-juin-2022/
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cOnfÉrences flash
Aperçu de quelques méthodes pouvant être utilisées dans le cadre d’un projet culturel de territoire.

THÉME 1 : CO-CONSTRUIRE

Murielle Exbrayat
Eva Melgar
Lab Archipel - Laboratoire d’innovations de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes

 Voir le site du laboratoire d’innovations

THÉME 2 : DISCUTER

Marion Cremona
Université du nous, organisation citoyenne de partage des communs sur les nouvelles façons de faire ensemble

 Voir le site de l’université du Nous

Voir le support de 
présentation

Voir la vidéo 
présentée

Écouter la conférence

Voir le support de 
présentation

Écouter la conférence

THÉME 3 : ÉVALUER

Héléna Révil
ODENORE - Observatoire des non-recours aux droits et services, Université Grenoble-Alpes

 Voir le site de l’observatoire

Voir le support de 
présentation

Écouter la conférence

https://lab-archipel.fr/
https://universite-du-nous.org/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/5-PPT-co-construire-intelligence-collective.pdf
https://vimeo.com/809671656
https://www.mixcloud.com/aura-sv/co-construire-conférence-du-lab-archipel-journée-aura-sv-juin-2022/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/7-PPT-concilier.pdf
https://www.mixcloud.com/aura-sv/conférence-discuter-par-luniversité-du-nous-journée-aura-sv-juin-2022/
https://odenore.msh-alpes.fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/8-PPT-Evaluation-non-recours-PDF.pdf
https://www.mixcloud.com/aura-sv/conférence-evaluer-lobservatoire-du-non-recours-journée-aura-sv-juin-2022/
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ATeliers
THÉME : UTILISER LES OUTILS DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

Murielle Exbrayat
Eva Melgar
Lab Archipel - Laboratoire d’innovations de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes

 Voir le site du laboratoire d’innovations

THEME : ÉVALUER AUTREMENT, S'INTERROGER, APPROCHER UNE PROPOSITION CULTU-
RELLE A L'AUNE DU "NON-RECOURS "

Héléna Révil
ODENORE - Observatoire des non-recours aux droits et services, Université Grenoble-Alpes

 Voir le site de l’observatoire

Voir le support de 
présentation

Écouter la restitution

Voir le compte-
rendu de l’atelier

Écouter la restitution

THÉME : FAIRE PLACE AUX TENSIONS ET A LA DIVERSITÉ DES POINTS DE VUE

Marion Cremona
Université du nous, organisation citoyenne de partage des communs sur les nouvelles façons de faire ensemble

 Voir le site de l’université du Nous

THÈME : DISCUTER POUR MIEUX COMPRENDRE LA RÉALITE DE L'AUTRE

Des personnes venues d’horizons différents témoignent, en binôme, de leur réalités professionnelles et des problématiques 
qu’elles rencontrent dans leur métier sur leur territoire. Elles répondront ensuite aux questions que les participan·es auraient 
à leur poser. 

Ressources mentionnées

Les ingrédients d’une gouvernance partagée
Université du Nous

 ➙ Télécharger la ressource

Les niveaux de participation
Université du Nous

 ➙ Télécharger la ressource

Ressources pour pratiquer la gouvernance partagée et l’intelligence collective
Université du Nous

 ➙ Télécharger la ressource

Écouter la restitution

Voir le compte-rendu de l’atelier

Écouter la restitution

Voir les règles du 
jeu

https://lab-archipel.fr/
https://odenore.msh-alpes.fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/2juin-Atelier-Intelligence-collective.pdf
https://www.mixcloud.com/aura-sv/atelier_outils-dintelligence-collective_journée-aura-sv-juin-2022/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/Atelier-1_-Co-Construire_-RP-Projets-culturels-de-territoires_Juin-22.pdf
https://www.mixcloud.com/aura-sv/atelier-2_evaluer-autrement_aura-sv-juin-2022/
https://universite-du-nous.org/
https://drive.jardiniersdunous.org/s/eF9CdkNsXZsznaK
https://drive.jardiniersdunous.org/s/4gB22E84WpNpFF9
https://hum-hum-hum.fr/gouvernance-partagee-ressources
https://www.mixcloud.com/aura-sv/atelier-3_tensions-et-diversité-des-points-de-vue_aura-sv-juin-2022/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/Atelier-3_-Evaluer_-RP-Projets-culturels-de-territoires_Juin-22.pdf
https://www.mixcloud.com/aura-sv/atelier_discuter_aura-sv-juin-22/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2023/03/Atelier-4-consignes-participants.pdf
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ressources cOmPLÉmentaires

FICHE MÉMO
Le projet culturel de territoire
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Juin 2022

VIDÉO
Les projets culturels de territoire : mises en perspectives
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture. 
Mai 2022

En préambule de la rencontre professionnelle du 2 juin « Projets culturels de 
territoire : une dynamique vivante à animer », François Pouthier apporte au cours 
de ce webinaire des éclairages historiques et une mise en contexte des politiques 
publiques françaises qui ont participé à la construction de cette notion, y compris au 
travers d’exemples des pratiques d’autres pays.
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 ➙ Téléchargement

 ➙ Voir la vidéo

mailto:contact%40auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr?subject=Fiche%20compl%C3%A9mentaire
http://www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
https://twitter.com/AuraSpectacle
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesspectaclevivant
https://www.instagram.com/auraspectaclevivant/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGeFT3J9neNHAAAAWP4dP6YWz0qwebTPoacmMiU6wnTtOB4uG9dy6KgwgadTTn1Y1dGMyYs8E81tXZtitBuftBsaHmzP86ZlxbR93XKNdwPrhH-57DWbV8vcfkvEwYSQ_13Viw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fauvergnerhonealpes-spectaclevivant
https://vimeo.com/720166070
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/le-projet-culturel-de-territoire/
https://vimeo.com/720166070
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/le-projet-culturel-de-territoire/

