
 

 

 

 

 

Commission Nationale « cultures » 
 

Convention Nationale les 26 et 27 Octobre 2019 
« Redonner un rôle à la culture dans l’écologie – 

un projet pour les municipales 2020» 
 

Programme 

§ Samedi après midi 14h 17h, 64 Rue Rébeval 75019 Paris 

QUELLE POLITIQUE CULTURELLE POUR DES TERRITOIRES SOBRES, SOLIDAIRES ET RESILIENTS ? 

• Atelier entre rédacteurs.trices locaux de programme culturel 

Quelques propositions de sujets sur lesquels nous pourrions partager les expériences et l’écriture des projets : 

• Comment co-construire une politique culturelle avec des personnes et des structures culturelles locales, en 
co-responsabilité des enjeux sociaux, démocratiques, économiques et écologiques, particulièrement l’éco-
responsabilité, l’égalité femme/homme, l’accessibilité aux ressources culturelles et l’équilibre territorial 

• Comment améliorer les conditions de la participation active de chacun.e à la vie culturelle, dans des 
processus de création, dans l’organisation d’évènements, dans la gouvernance d’équipements culturels 
locaux, dans l’élaboration de la politique culturelle  

• Comment mieux accompagner les artistes et acteurs culturels dans leur formation et recherche, leurs créations et 
diffusion, et la réalisation de leurs évènements et actions de médiation et de transmission 

• Comment favoriser les projets culturels participatifs, contribuant à l’émancipation des personnes, à créer 
du commun et à renforcer le lien social 

• Comment permettre l’accès à une diversité de ressources culturelles et artistiques, de qualité, en 
proximité et à des tarifs adaptés à ses revenus 

• Comment favoriser et organiser la coopération entre les acteurs culturels, la mutualisation de moyens, 
l’ouverture des lieux, le croisement des professionnels et des publics 

• Comment élargir une Education artistique et culturelle de qualité au plus grand nombre, de la crêche à la 
maison de retraite 

• Comment organiser les coopérations intercommunales, favoriser les équilibres territoriaux  

 



Avec notamment Marie Blandin (ancienne présidente de la Commission Culture du Sénat, Benoît Careil, maire-
adjoint à la culture de Rennes, Guillaume Cot, chargé de l’élaboration du programme Culture de Paris 

Les principaux candidats tête de liste EELV et les Présidents et anciens Présidents de la Commission Culture d’EELV  
 

§ Dimanche matin 10H-12H30 , Mairie du 2éme 8 rue de la Banque 75002 

CES ADJOINTS A LA CULTURE QUI CHANGENT TOUT » 
ou 
QU'EST CE QUE LES ADJOINTS A LA CULTURE ET LES MAIRES ECOLOGISTES FONT DE DIFFERENT ? 
 

Cet atelier prend la forme d’un retour d’expérience(s). Comment ces adjoints au maire écolos, dans des 
majorités écolos ou non écolos, ont-ils vécu la problématique culturelle durant le précédent mandat. Quelles 
sont les initiatives différenciantes qu’ils ont essayé de faire émerger ?  Est-ce qu’il y a  une innovation 
culturelle typiquement écologiste ? Comment s’y sont-ils pris pour créer des dynamiques, redistribuer 
l’argent, lutter contre les corporatismes, choisir les responsables d’équipements culturels ?  Qu’est ce qui a 
marché ou moins marché ? Au fond pourquoi les citoyens qu’ils soient indifférents ou sensibles aux questions 
culturelles voteraient pour des écologistes ?  

§ Avec Benoit Careil (Rennes) Marc Brunet (Fontenay sous Bois)    

§ Invités :  Corinne Bernard ou Eric Piolle (Grenoble)  Mathieu Rivat (auteur de « ces maires qui changent 
tout , le maire ou l’adjoint de Tremargat (zone rurale, côtes d’armor) 

 

§ Dimanche Après midi 14H-17H, Mairie du 2éme 8 rue de la Banque 75002 

ÉCHANGE AVEC DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE 
 

Depuis quelques années déjà, le Ministère de la culture, avec ses compétences en silo, ses approches 
métiers et labels, n’est plus prescripteur ; les collectivités territoriales sont donc en première ligne pour 
penser le renouveau des politiques culturelles. 

 
§ À travers le dialogue avec quelques acteurs culturels qui posent de nouvelles questions, nous verrons 

comment se dessinent de nouveaux enjeux pour les pratiques artistiques : la question de l’empreinte 
écologique, de l’ouverture des institutions culturelles à la société civile et de la notion de « projet de 
territoire », ou de l’émergence de collaboration entre artistes et scientifique qui cherchent à faire 
émerger de nouveaux récits pour le climat. 

§ Invités : Barbara Métais-Chastagné (Autrice et universitaire), Patricia Coler (Ufisc) Catherine Marnas 
(CDN Bordeaux) , Aurélie Hannedouche (Syndicat des musiques actuelles) Antoine Conjard (créateur 
réseau arts-sciences-société) 

* * * 

 

la Commission « cultures » se réunira en Assemblée Générale (ouvert à tous) le samedi matin de 10H 
à 12H au local d’EELV Paris rue Rébeval 75020 Paris avec l’ordre du jour suivant 

o Fonctionnement de la Commission 

o Communication interne et externe de la commission 

o Relation avec les professionnels 

o Renouvèlement de l’instance 


