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rencontres sur les territoires
pour échanger, débattre
et construire collectivement
les dynamiques culturelles
pour l’Ardèche de demain

Faire œuvre commune en matière de politiques
publiques culturelles est, plus que jamais, une
nécessité. La loi NOTRe d’août 2015 engage l’Etat
et les collectivités territoriales à une responsabilité
conjointe en matière de culture, dans le respect
des droits culturels des personnes. Cela implique
d’investir des espaces de dialogue entre partenaires
publics mais aussi avec les habitants de nos territoires,
de définir des objectifs partagés et de valider des
actions à mettre en œuvre, tout en évaluant au long court la
richesse que ces dernières produisent. Dans le contexte de crise sanitaire qui
touche durement les acteurs culturels, il n’est plus utile de s’interroger sur la
plus-value de leurs initiatives en termes économique et d’emploi à l’échelle
locale ; elles sont évidentes avec les nombreuses annulations d’évènements que
nous avons connues ces derniers mois. C’est donc bien sur la richesse produite
en termes de vitalité artistique et scientifique, d’émancipation individuelle et
collective et d’enjeux territoriaux que notre regard nécessite d’être posé. Le
contexte actuel, obligeant à composer avec la distanciation sociale, nous
fait la démonstration de l’impérieuse nécessité de la relation aux autres, à
la création et aux pratiques artistiques, aux espaces de vie culturels, au plus
près de l’endroit où nous vivons. La culture est donc un impératif qu’il convient
de préserver et consolider. Sur chaque territoire ardéchois, tout habitant doit
pouvoir accéder, pratiquer et contribuer à la vie culturelle afin de construire
son identité, son rapport aux autres et sa compréhension de notre monde. En
cela, la culture, l’éducation et la santé deviennent les points cardinaux de toute
politique publique, en tenant compte de l’impératif de transition écologique et
sociale. C’est pourquoi le Département déploie et coordonne, depuis 2015, une
politique culturelle ambitieuse, au service de solidarités humaines et territoriales,
dans une coopération très étroite avec l’Etat mais aussi avec la Région, les
intercommunalités et les communes. Dessiner l’avenir, c’est poursuivre le
travail engagé et l’appréhender davantage collectivement. Ces quatre Labos
Culture sont donc une invitation à l’attention des nouveaux élus communaux et
intercommunaux et de l’ensemble des acteurs de la culture ; une façon de mieux
connaitre l’action du Département en matière culturelle et d’imaginer ensemble
les futurs projets culturels de nos territoires.
Laurent Ughetto,
Président du Département
de l’Ardèche
		

Olivier Pévérelli,
Vice-Président
chargé de la culture
et du patrimoine

12 NOVEMBRE
18h - 21h30
LE CHEYLARD
Salle de la Palisse

Pour les élus et acteurs culturels du territoire centre :
Capca, Val’Eyrieux, Pays de Lamastre*

19 NOVEMBRE
18h - 21h30
DAVÉZIEUX
Espace Montgolfier

Pour les élus et acteurs culturels du territoire nord :
Annonay Rhône Agglo, Porte de DrômArdèche, Val d’Ay, Arche Agglo,
Rhone Crussol*

3 DÉCEMBRE
18h - 21h30
SAINT SERNIN
Espace Michel Poudevigne

Pour les élus et acteurs culturels du territoire sud-ouest :
Bassin d’Aubenas, Ardèche des Sources et Volcans, Montagne
d’Ardèche, Gorges de l’Ardèche, Val de Ligne, Pays Beaume Drobie,
Pays des Vans en Cévennes, Cèze Cévennes*

10 DÉCEMBRE
18h - 21h30
VIVIERS
Centre culturel

Pour les élus et acteurs culturels du territoire sud-est :
Ardèche Rhône Coiron, Draga, Berg et Coiron*
*E
 n cas d’impossibilité d’assister à la rencontre relevant de votre territoire,
vous pouvez vous inscrire, aux choix, à l’une des trois autres.

DÉROULÉ
Propos introductif relatif aux enjeux de la politique culturelle
départementale par Olivier Pévérelli
Présentation de la politique culturelle du Département par les services
départementaux (dispositions en faveur des patrimoines, de la lecture
publique, des enseignements artistiques, des structures culturelles du
territoire, de projets transversaux, des EPCI en matière d’éducation
artistique et culturelle…)
Présentation par le ministère de la Culture/DRAC Auvergne-RhôneAlpes de son action territoriale en Ardèche
Intervention de Philippe Teillet, enseignant-chercheur et maître de
conférences en science politique, sur les projets culturels de territoire
Concertation autour des enjeux culturels territoriaux de demain en
Ardèche
Clôture de la rencontre par Olivier Pévérelli
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(au plus tard 3 jours avant la date de la rencontre)
et renseignements covoiturage sur ardeche.fr/leslabosculture
En raison du contexte sanitaire, merci de venir équipé.e de votre masque.
Les conditions d’accueil sont susceptibles d’être adaptées en fonction de l’évolution
des contraintes sanitaires.

Département de l’Ardèche
Direction de la culture
Informations au 04.75.66.79.35
culture@ardeche.fr
www.ardeche.fr

