Comité de projet

Quimper - 10 mars 2022

Compte-rendu de l'atelier
"Les élus au cœur des enjeux culturels"

Au cours de cet atelier, les participants répartis en 2 sous-groupes ont réalisé 2 fiches "persona", portrait-robot
d'un élu ou une élue local(e) en charge de la culture. Les contraintes, valeurs, attentes des élus en charge de la
culture identifiées à travers ces portraits robots ont ensuite permis de proposer collectivement des actions que
Culture Lab 29 pourrait mettre en oeuvre afin de sensibiliser et mieux accompagner les élus.

1/ Travail autour des personas pour identifier les profils (portraits robots) des élus.
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2 / Comment sensibiliser les élus pour soutenir le développement culturel sur les territoires ?

La formation des élus est essentielle :
important de pouvoir informer les élus
sur leurs droits à la formation (CPF /
budgets votés au sein des
collectivités).

Travailler sur l’argumentaire :
Important de travailler sur des repères
comparatifs : ex budget consacré au sport
« la culture est le ciment de l’action publique
» : la mixité, la cohésion sociale, attractivité
du territoire
mettre en avant les données économiques
de la culture sur le territoire (attractivité /
impact emploi)

Travailler sur les témoignages et l’échange entre pairs
pour mobiliser les élus (constituer des réseaux d’élus qui
défendent la culture)

Faire pratiquer les élus pour qu’ils
expérimentent et vivent la culture
par le corps et le sensible

Penser la culture au sens large et pas
uniquement centrée sur les arts

Associer des partenaires et penser sur
des dynamiques transversales :
centres socio-culturels...

Projet de territoire ne veut pas dire
prise de compétence
> cela fait souvent peur aux élus.
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Adapter notre langage : le milieu
culturel à un langage parfois très
hermétique

Adopter une approche par bassin de vie, important pour
les élus de se reconnaître dans le territoire / important de
comprendre les enjeux en proximité.

