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Le schéma élaboré par  

l ’Observato ire de la décis ion  

p ubl ique met b ien en exergue  

les enjeux du dévelop pement 

durable et leur interdépendance.

Sol idar ités ,
divers ité culture l le et divers ité sociale ,

intergénérat ionnel ,
lutte contre les discr iminat ions ,

créat iv ité…

Inte l l igence col lect ive ,  expert ise =
savoirs et vécu ;  débat publ ic ouvert ;

p lural i té des po ints de vue ;
construct ion de consensus ;

répart it ion des engagements…

Inte l l igence col lect ive ,  expert ise =
savoirs et vécu ;  débat publ ic ouvert ;

p lural i té des po ints de vue ;
construct ion de consensus ;

répart it ion des engagements…

Sol idar ités ,
divers ité culture l le et divers ité sociale ,

intergénérat ionnel ,
lutte contre les discr iminat ions ,

créat iv ité…

Partenariat ,  transversal i té ,
art iculat ion des échel les 
(géographiques et tempore l les) ,  
dro it  à l ’ in i t iat ive et à la créat iv ité ,
p i lotage par projet ,  
évaluat ion-capital isat ion .      

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE =
 quest ionnements pour mai l ler p lusieurs composantes ,  
faire évoluer les convent ions ,  modif ier les prat iques et 

les comportements et avancer dans le sens d’un développement 
mieux intégré ,  p lus so l idaire ,  mieux partagé .

 

 

Précaut ion ,  prévent ion ,
opt imisat ion des moyens,

subsidiar ité ,  responsabi l i té ,
révers ib i l i té .

6 PRINCIPES

GOUVERNANCE

COHÉSION SOCIALE

Économie marchande,
économie publ ique ,
économie de la réciprocité ,  
consom’act ion ,  
partage des r ichesses…    

ÉCONOMIE PLURIELLE 

ET RESPONSABLE

Mil ieu de v ie ,  b iodivers ité ,
ressources nature l les ,  
promot ion de la santé ,  
lutte contre le « trop » effet 
de serre…   

 

ENVIRONNEMENT

6 CONDITIONS

6 PRINCIPES

GOUVERNANCE

COHÉSION SOCIALE

ÉCONOMIE PLURIELLE 

ET RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT

6 CONDITIONS

Précaut ion ,  prévent ion ,
opt imisat ion des moyens,

subsidiar ité ,  responsabi l i té ,
révers ib i l i té .

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE =
 quest ionnements pour mai l ler p lusieurs composantes ,  
faire évoluer les convent ions ,  modif ier les prat iques et 

les comportements et avancer dans le sens d’un développement 
mieux intégré ,  p lus so l idaire ,  mieux partagé .

Économie marchande,
économie publ ique ,
économie de la réciprocité ,  
consom’act ion ,  
partage des r ichesses…    

Partenariat ,  transversal i té ,
art iculat ion des échel les 
(géographiques et tempore l les) ,  
dro it  à l ’ in i t iat ive et à la créat iv ité ,
p i lotage par projet ,  
évaluat ion-capital isat ion .      

Mi l ieu de v ie ,  b iodivers ité ,
ressources nature l les ,  
promot ion de la santé ,  
lutte contre le « trop » effet 
de serre…   

Développement 
durable
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Déve lo p pement durable et Agenda 21

Le développement durable place la question humaine au cœur des réflexions et des 
actions en liant les dimensions sociale, économique, environnementale et démocra-
tique. En visant l’harmonie entre les humains et la nature, il impose de relever de 
grands défis pour aujourd’hui et pour demain : éradiquer la faim et la pauvreté, déve-
lopper l’éducation, construire de nouvelles solidarités, préserver les ressources natu-
relles et la biodiversité, lutter contre le changement climatique…
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La ville d’Angers s’engage dès 1992 sur la voie du dévelop-
pement durable avec la charte pour l’écologie urbaine. Un 
Agenda 21 est mis en place huit ans plus tard, et la réflexion 
est étendue à l’échelle de l’agglomération. Le projet d’agglo-
mération, adopté en 2005, est articulé autour de la notion 
de développement durable. Il est suivi, à partir de 2008, des 
premiers éléments constitutifs du futur Agenda 21 du terri-
toire comme le plan climat-énergie territorial et le plan local 
de la biodiversité. 

La notion de développement durable apparaît officiellement 
pour la première fois en 1987 dans le rapport international 
Notre avenir à tous (rapport Brundtland). Elle est mise sous 
les feux de la rampe cinq ans plus tard, au premier Som-
met de la Terre à Rio de Janeiro. Le texte fondateur intitulé 
« Déclaration de Rio sur l’environnement et le développe-
ment » et le document « Agenda 21 » proposant des pistes 
d’action pour le xxie siècle désignent dès lors le développe-
ment durable comme le nouveau fil rouge pour préparer le 
devenir des territoires et des populations, au niveau mondial 
comme au niveau local.
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L’Agenda 21 des cu l tures s’ inscr i t  éga-lement dans la dynamique d’é labora-t ion d’un Agenda 21 du terr i to ire .
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La Déclaration universelle sur la diversité culturelle a été 
adoptée en 2001 par la 31e conférence générale de l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (Unesco). Parallèlement, l’Organisation des Nations 
unies (ONU), l’Unesco et cités et gouvernements locaux unis 
(cGLU, plus grande organisation de gouvernements locaux 
au monde) ont élaboré l’Agenda 21 de la culture. ce docu-
ment fondateur rappelle la place de la culture dans la société, 
« premier patrimoine de l’humanité ». Il pose les bases d’une 
politique intégrant la culture et le développement durable, 
les droits de l’homme, la diversité culturelle et la démocratie 
participative.

Les tex tes internat ionaux fondateurs

La CGLU a adopté en 2004 l’Agenda 21 de la culture 

comme document de référence et est devenue le 

coordinateur de ce processus. 

Elle a depuis produit plusieurs documents pour guider les 

collectivités désirant s’engager dans un Agenda 21 de la 

culture, dont une liste d’outils et des indicateurs de suivi.
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Le parcours pour élaborer 
ensemble la char te d’engagement

Le parcours pour élaborer 
ensemble la char te d’engagement
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Dans la charte d’engagement (présentée plus loin), la culture 
est définie de la manière suivante : « Les valeurs, les croyances, 
les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les tradi-
tions, institutions et modes de vie par lesquels une personne 
ou un groupe exprime son humanité, d’une part, et d’autre 
part les significations qu’il donne à son existence et à son 
développement ».
Pour les acteurs engagés dans cette démarche, « la diver-
sité culturelle est le premier patrimoine commun de l’huma-
nité », ce qui exclut « toute appropriation de la culture par 
des groupes sociaux qui chercheraient à imposer leur vision 
au détriment d’autres cultures et formes culturelles ».

Les acteurs de l ’Agenda 21 des cu l tures 

du terr i to ire d’Angers ont cho is i  de 

déc l iner le mot « cu l ture » au p lur ie l . 
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Un cadre de référence pour la cu l ture à Angers
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Il a été décidé de commencer par dresser un diagnostic par-
tagé de la culture dans le territoire tout en confrontant les 
idées et les conceptions de la culture. L’objectif était de se 
comprendre et de définir des convergences sur le fond et 
sur le sens de l’Agenda 21 des cultures, avant de  coélaborer 
des pistes d’action partagées. Dans un même temps, le cadre 
de référence de la culture pour le territoire d’Angers a été 
défini sur la base 
des enjeux straté-
giques de la charte 
d’engagement.

Une démarche coé laborée :  

nous sommes tous acteurs de la cu l ture

L’élaboration d’un Agenda 21 des cultures du 

territoire d’Angers a été lancée en 2008, à l’initia-

tive de la ville, sur la base de trois grands principes :

–  situer l’Agenda 21 des cultures à l’échelle du ter-

ritoire angevin ;
–  reconnaître tous les acteurs locaux comme  parties 

prenantes de la culture ;
–  adopter de nouvelles méthodes de travail basées 

sur les nouveaux modes de gouvernance entre 

les acteurs du territoire.
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Les séances plénières
Elles sont ouvertes à toute personne 
intéressée par les enjeux de la culture 
et du développement durable et aux 
membres des collèges de partenaires.
Elles fonctionnent sur le principe d’une 
personne = une voix.
Les séances plénières fixent les grandes 
orientations de la réflexion et ponc-
tuent le travail collaboratif par la valida-
tion des avancées du projet et par des 
travaux en ateliers pour approfondir 
et partager la réflexion sur des sujets 
 sensibles.
Elles se sont tenues à quatorze reprises 
avec en moyenne une soixantaine de 
participants.

Le groupe témoin partenarial 
Il est composé d’une quinzaine d’ac-
teurs représentant la société civile, 
d’élus locaux et d’agents des services 
municipaux. 
Il est ouvert à qui le souhaite par des 
invitations à la participation. 
Le groupe témoin partenarial structure 
la démarche et émet des propositions 
de méthodologie. Il joue le rôle de 
relais auprès des acteurs du territoire 
pour diffuser l’information et dessiner 
des cohérences de projet. Il garantit 
l’esprit collaboratif de la démarche par 
ses contributions et par ses réunions 
entre les séances plénières. 
Il s’est réuni une trentaine de fois.
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Ce débat a nécess ité 

deux ans et demi de 

t rava i l  co l lect if.  I l  a 

mobi l is é 400 c itoyens 

du terr i to ire à t ravers 

deux instances co l lé-

g ia les .
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L’arch itecture de l ’Agenda 21 des cu l tures 

L’ensemble de la démarche sera piloté par les struc-

tures de gouvernance qui sont actuellement les séances 

plénières et le groupe témoin partenarial. Les missions 

de ce dernier seront ajustées et ses membres seront 

renouvelés dans le courant du second semestre 2011. 
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L’Agenda 21 des cultures du territoire d’Angers est un pro-
cessus en mouvement dont une étape majeure a été concré-
tisée le 22 février 2011 par l’adoption de la charte d’engage-
ment (lire le graphique page 11).

La charte d’engagement est un texte de référence commun, 
destiné à être signé par tous les acteurs, personnes ou struc-
tures, qui le souhaitent. Elle fixe les valeurs et les grandes 
orientations de l’Agenda 21 des cultures du territoire d’An-
gers, à travers six enjeux déclinés chacun en principes et 
engagements.
Un plan d’actions commun pluriannuel sera coconstruit 
sur cette base. Ce document stratégique identifiera des 
chantiers prioritaires et fera converger des volontés et des 
moyens pour mettre en œuvre l’Agenda 21 des cultures. 
Des plans d’actions personnalisés seront adoptés par 
chaque structure volontaire, signataire de la charte d’enga-
gement, chacun déclinant des projets opérationnels et iden-
tifiant un processus, un calendrier et des moyens pour le 
concrétiser.
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L’objectif pour l’Agenda 21 des cultures du territoire d’An-
gers est de passer au stade opérationnel avec de grandes 
étapes qui devraient être les suivantes. 
–  2012 : finalisation et adoption du plan d’actions commun 

par les signataires de la charte d’engagement.
–  2012 : chaque structure signataire qui le souhaite se dote 

de son plan d’actions personnalisé (déclinaison opération-
nelle du plan d’actions commun).

–  par la suite : première éva-
luation de la démarche en 
tirant les enseignements des 
expérimentations réalisées et 
coconstruction de la seconde 
génération du plan d’ac-
tions commun.

Les grandes étapes à su ivre pour l ’Agenda 21 des cu l tures
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La char te d’engagement,  
p ierre angulaire 

de l ’Agenda 21 des cultures
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La charte d’engagement sera actualisée 

régulièrement.

tout acteur peut adresser ses contribu-

tions via le site Internet : www.angers.fr/

agenda21delaculture
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La charte d’engagement a été adoptée en séance plénière 
le 22 février 2011 avec une seule abstention. Elle est désor-
mais un texte de référence commun soumis à la signature 
de tous les acteurs, personnes ou structures, qui souhaitent 
y adhérer. 
Elle est riche de propositions abouties ou en devenir qui s’af-
fineront avec le temps. Elle est évolutive pour tenir compte 
d’un environnement culturel et social en mutation perpé-
tuelle ainsi que de la maturation des idées et du renouvelle-
ment des acteurs angevins mobilisés. 

Des va leurs et des repères communs autour de la cu l ture
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Quat re règ les de t rava i l  ont été adop tées 
dès le début du p rocessus pour  t rava i l ler 
su ivant les p r inc i pes du déve lo p pement 
durable .

Règle 1 : les démarches de développement durable 
s’appuient sur un apprentissage collectif et des 
actions innovantes. Ainsi, toutes les idées, interroga-
tions ou  suggestions sont légitimes et même bienve-
nues (oser penser autrement, éviter l’autocensure…). 
Règle 2 : pendant les travaux d’élaboration de tout  
 projet de développement durable, chaque citoyen 
compte,  suivant le principe : « un homme, une voix » 
(la parole a la même valeur, le même poids, d’où 
qu’elle vienne : pas de hiérarchie professionnelle ou 
sociale ; reconnaissance du discours des « experts » 
au même titre que celui de l’expérience et du vécu). 
Règle 3 : l’objectif final étant la construction d’un 
projet collectif, l’esprit critique est essentiel, mais 
toute critique négative doit s’accompagner d’une 
suggestion. 
Règle 4 : les personnes associées à ces travaux 
d’élabo ration auront la responsabilité collective de 
porter les résultats de ce projet et de l’évaluer. 
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Les six enjeux sont considérés comme stratégiques, chacun étant abordé en deux temps avec l’affirmation de prin-
cipes, puis une illustration systématique par des engagements qui sont autant de perspectives d’action.

La charte d’engagement st ructurée autour  

de s ix enjeux ,  sans vo lonté de les h iérarch iser

Enjeu 1.  considérer la diversité des cultures comme une richesse com-
mune et favoriser l’expression culturelle de chacun.

Enjeu 2.  Articuler les démarches culturelles avec les autres projets et poli-
tiques du territoire.

Enjeu 3.  Favoriser les échanges et les métissages culturels et artistiques 
pour un vivre ensemble harmonieux.

Enjeu 4.  Favoriser les démarches de coopération et de  coconstruction des 
initiatives et des politiques culturelles.

Enjeu 5.  contribuer à une économie de la culture plurielle et responsable.
Enjeu 6.  Relier culture et environnement.
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Cons idérer la divers ité des cu l tures comme une r ichesse  
commune et favor iser l ’exp ress ion cu l ture l le de chacunEnjeu 1

1.1.1 –  Selon l’Unesco, « source d’échanges, d’innovation et 
de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre 
humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans 
l’ordre du vivant » (Déclaration universelle de l’Unesco 
sur la diversité culturelle, article 1).

1.1.2 –  chacun est porteur de culture par sa propre histoire, 
ses modes de vie, ses héritages, son parcours de vie. 
En cela, les cultures sont en perpétuelle évolution.

1.1.3 –  Il n’existe pas de hiérarchie entre les cultures, qu’elles 
soient artistiques, économiques, philosophiques, 
scientifiques, techniques, politiques... Chaque 
culture mérite d’être considérée et respectée.

1.1.4 –  La diversité des cultures, notamment l’expression 
artistique, peut se manifester sous les formes les plus variées, dans les 
lieux et temps les plus multiples, sur des modalités de relations sociales les plus diverses.

1.1.5 –  Les êtres humains ont des droits et des responsabilités en matière de culture. En territoire angevin, 
chacun a le droit de : créer, choisir de multiples formes d’expression et des pratiques culturelles et 
artistiques diversifiées ; voir son identité culturelle reconnue, tout en respectant celle des autres.

1.1.6 –  cette diversité doit être non seulement défendue, mais favorisée, d’une part pour permettre l’épa-
nouissement de tous, d’autre part pour lutter contre les fortes tendances à l’uniformisation, à la 
standardisation, à l’industrialisation culturelle.
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Cons idérer la divers ité des cu l tures comme une r ichesse  
commune et favor iser l ’exp ress ion cu l ture l le de chacun
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engagements

1.2.1 –    Mettre en œuvre des actions permettant d’écou-
ter, de reconnaître, de valoriser les cultures de 
chacun.

1.2.2 –  Développer les projets qui favorisent l’expres-
sion de la diversité culturelle, en contrepoint de 
l’industrie culturelle organisée pouvant conduire 
à l’uniformisation des modes de pensée et de 
consommation.

1.2.3 –   Encourager les expérimentations artistiques 
comme pratiques de liberté permettant de faire 
émerger de nouveaux repères, de nouvelles 
visions du monde qui nous entoure.

1.2.4 –  Développer des projets et des actions permettant 
à chacun de rencontrer d’autres cultures et de se 
situer, se construire par rapport à elles.

Enjeu 1



19

49
 ANGERS      M

AINE-ET-LOIRE

20H30 
22-2 
2011

Art icu ler les démarches cu l ture l les  
avec les aut res p rojets et po l i t iques du terr i to ire

2.1.1 –  La politique, comme la culture, concerne 
 l’organisation de la vie de la cité. Elle 
influence et reflète les modes de vie, les 
relations, les croyances. Ses champs d’in-
tervention et les choix collectifs qu’elle 
implique recoupent donc étroitement ceux 
de la culture et de sa construction sur un 
territoire.

2.1.2 –     Les politiques culturelles sont imbriquées 
avec les autres politiques sectorielles, dont 
elles doivent constituer une base. L’identi-
fication des enjeux culturels, individuels et 
collectifs, peut en effet permettre d’orienter 
les autres choix politiques. Le renforcement 
des politiques transversales est un moyen  
privilégié pour atteindre cet objectif.

PrinciPes

Enjeu 2
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2.2.1 –     Inclure dans tout projet concernant la vie de la cité une réflexion culturelle : 
questionner les articulations et les impacts de ce projet sur les modes de 
vie, les relations, les croyances, les savoirs… ; mener une réflexion sur les 
valeurs culturelles portées par ce projet.

2.2.2 –  Formuler et traduire en actions, au sein de nos collectivités, associations, lieux 
d’activité ou de travail, un projet culturel en accord avec les engagements 
énoncés dans cet Agenda 21 du territoire d’Angers.

2.2.3 –  Faire une place au travail et aux propositions d’artistes, dans chaque construction 
de projets ou de politiques territoriales, pour favoriser un enrichissement des projets et l’émergence de nou-
veaux projets, changer les regards sur les situations, apporter d’autres visions, faire voir ce qui n’était pas vu, 
faire voir autrement ce qui était vu de prime abord, interroger les évidences.

2.2.4 –  Interroger en retour tout projet culturel sur sa dimension politique, c’est-à-dire se demander en quoi et com-
ment il impacte la vie de la cité dans sa globalité, non dans une velléité de censure ou d’interdit, mais pour 
mieux cerner d’éventuelles incohérences politiques d’ensemble.

2.2.5 –  Privilégier les projets, actions et choix politiques construits sur des approches transversales.
2.2.6 –  Dans tout projet, impulser et soutenir la mise en réseau du maximum d’acteurs motivés et intéressés, en veillant 

à laisser une place non négligeable aux acteurs culturels.
2.2.7 –  Prendre en compte et décliner les enjeux du développement durable dans les organisations, les structures (acti-

vités, fonctionnement et ancrage territorial).

Art icu ler les démarches cu l ture l les avec les aut res p rojets  
et po l i t iques du terr i to ireEnjeu 2

engagements
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Favor iser les échanges et les mét issages cu l ture ls  
et art is t iques pour un v ivre ensemble harmonieux

3.1.1 –  Les échanges culturels sont toujours source de richesses, à la fois 
aux niveaux collectif et individuel. En ce sens, il faut oser provo-
quer les rencontres entre les cultures, dans un esprit d’ouverture, 
de curiosité et d’envie de comprendre.

3.1.2 –  De ces échanges peuvent en effet émerger de nouvelles inter-
faces, des formes culturelles inédites, parfois partagées, qui 
peuvent faciliter le dialogue, l’organisation et le développement 
d’un vivre ensemble harmonieux.

3.1.3 –  De plus, à titre individuel, la rencontre de cultures différentes 
constitue pour chacun la possibilité de construire son identité  
à partir de sa culture d’origine et en s’enrichissant de différentes formes de métissage. Elle offre à 
la fois la possibilité d’un épanouissement personnel, d’une ouverture, d’une émancipation et d’un 
enrichissement mutuel.

3.1.4 –    Les liens, les interactions, les échanges entre les cultures permettent de limiter les risques d’isole-
ment, d’exclusion, de dépasser la peur de l’autre, le repli ou le renfermement sur sa communauté 
culturelle ou son groupe social.

3.1.5 –    cette démarche d’échanges et de partages n’est pas immédiate. Il faut donc créer les conditions 
pour que se développe l’envie d’aller vers l’autre et d’apprendre de lui, en acceptant, le cas échéant, 
d’être transformé par ces échanges et l’expression des différences...

3.1.6 –    Les lieux de transmission, telles l’école et les grandes structures culturelles, ne peuvent à eux seuls 
remplir cette fonction, même s’ils participent au développement de la diversité culturelle. ce déve-
loppement peut aussi passer par d’autres canaux, d’autres modalités.

Enjeu 3

PrinciPes
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3.2.1 –  Initier, organiser, soutenir des échanges, des rencontres cultu-
relles entre citoyens de toutes origines, professions, généra-
tions, situations de handicap, confessions religieuses... Déve-
lopper des projets culturels qui favorisent les liens entre les 
personnes et, à travers ces projets, les capacités à percevoir et 
recevoir les apports des autres cultures.

3.2.2 –   Autour de ces projets, créer les conditions de débat et d’expression 
sous toutes ses formes (intellectuelle, sensible, personnelle, intui-
tive…) pour interroger les idées, les valeurs, les formes artistiques, les représentations, les croyances...

3.2.3 –  Être attentif et ouvert aux évolutions des comportements culturels et au renouvellement des formes artistiques.
3.2.4 –  créer les conditions pour favoriser, voire impulser résolument des projets basés sur le croisement de cultures 

a priori éloignées les unes des autres, les rencontres inédites ou inattendues, soit dans leur forme, soit dans leur 
contenu.

3.2.5 –  Mobiliser, dans chaque projet interculturel, toutes les formes créatives, tous les savoir-faire, modes d’expression 
et talents divers, propres à chaque culture.

3.2.6 –  Initier et soutenir les actions qui permettent de lever les freins à la rencontre entre les cultures, par exemple dans 
les domaines financier, psychologique, social, technique...

3.2.7 –   Favoriser les mixages de toutes les formes de culture : artistique, scientifique et technique, professionnelle, 
littéraire, culinaire, patrimoniale, économique, politique, professionnelle…

Favor iser les échanges et les mét issages cu l ture ls  
et art is t iques pour un v ivre ensemble harmonieuxEnjeu 3

engagements
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4.1.1 –     Les questions de gouvernance et de prise 
de décisions constituent l’une des dimen-
sions fondamentales du développement 
durable. La coélaboration des politiques et 
des projets, le débat public et l’implication 
de l’ensemble des citoyens constituent les 
fondements de la gouvernance que nous 
souhaitons pour le territoire.

4.1.2 –      chaque citoyen résidant dans le territoire 
d’Angers, chaque créateur et/ou partenaire 
des projets culturels mis en œuvre dans 
le territoire d’Angers contribue à sa dyna-
mique culturelle.

4.1.3 –     La rencontre entre toutes les contributions 
individuelles produit davantage que leur 
simple somme. Les propositions des dif-
férents acteurs en présence provoquent 
l’apparition de nouvelles idées, formes, 
émotions qui ne seraient pas venues sans 
ce mélange.

Favor iser les démarches de coopérat ion et de  
coconst ruct ion des in i t iat ives et des po l i t iques cu l ture l les
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Favor iser les démarches de coopérat ion et de  
coconst ruct ion des in i t iat ives et des po l i t iques cu l ture l les

4.2.1 –  Prendre en compte et décliner les enjeux du développement 
durable dans les organisations, les structures (activités, fonction-
nement et ancrage territorial).

4.2.2 –  créer les conditions de l’implication des citoyens dans la coéla-
boration, la  co-mise en œuvre, le suivi des politiques publiques 
et des projets, dans le respect des différents lieux de décision.

4.2.3 –  Faire vivre dans toutes les structures et tous les orga-
nismes des formes de démocratie participative, en favori-
sant la rencontre entre citoyens de cultures et de sensibi-
lités diverses et en développant ou créant des lieux et des 
instances propices à ces rencontres et à l’émergence de vrais débats citoyens.

4.2.4 –  Favoriser la coopération, la complémentarité, la convivialité entre les porteurs de projets dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des projets culturels.

4.2.5 –   Impulser et soutenir les pratiques de réseau entre les acteurs culturels, la mutualisation volontaire et l’accom-
pagnement concerté des initiatives.

4.2.6 –  Expérimenter de nouvelles formes de contributions financières et logistiques en appui aux projets, et ce, dans 
un principe d’intérêt collectif, d’intérêt local et de développement durable.

4.2.7 –  créer des conditions, démarches, outils souples et adaptables d’aide aux projets, permettant de recueillir et 
d’encourager tout type d’initiatives culturelles. 

Enjeu 4

engagements



25

Cont r ibuer à une économie de la cu l ture  
p lur ie l le et res ponsable
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5.1.1 –  La culture est créatrice de richesses (humaines, moné-
taires...) et peut être un acteur à part entière pour 
renouveler notre rapport à l’économie.

5.1.2 –  Face au constat d’une concentration des industries 
culturelles aux échelles mondiale comme locale, 
et donc à un affaiblissement des conditions d’exis-
tence de la diversité culturelle, il est indispensable 
que les politiques publiques et les autres initiatives 
territoriales mettent en place ou accompagnent des 
contrepoids. ce rééquilibrage vise autant à préser-
ver et à développer la diversité culturelle qu’à favori-
ser d’autres rapports économiques que ceux portés 
par le secteur privé lucratif.

5.1.3 –  Promouvoir, via la culture, une économie plurielle et respon-
sable qui : est au service du développement humain ; privi-
légie la réciprocité (don et mutualisation) et le partage équi-
table des richesses ; est non spéculative et éthique ; active 
tous les leviers, du local à l’international.
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5.2.1 –  Nous doter de nouvelles règles du jeu sur le territoire pour l’orga-
nisation des partenariats, des échanges monétaires, des conven-
tions dans un cadre d’ouverture vers l’extérieur, qui : intègrent 
systématiquement des critères éthiques exigeants (du point de 
vue de l’environnement, de la responsabilité économique, de la 
gouvernance, des enjeux sociaux) ; ne mettent pas le profit per-
sonnel au premier plan et ne visent pas la spéculation ; veillent aux équilibres entre types et tailles de structures ; 
prônent des rémunérations équitables et des prix justes, en refusant les inégalités de traitement.

5.2.2 –  Organiser une répartition équitable des ressources, qui : vienne en appui aux structures et aux personnes les 
plus fragiles ; soutienne fortement la création artistique.

5.2.3 –  Reconnaître et développer une économie non monétaire qui favorise la réciprocité des échanges en stimulant 
une économie du don et des partages équitables.

5.2.4 –  Favoriser un développement économique local, qui soutienne : l’organisation de circuits courts (limiter les 
intermédiaires) ; des modes artisanaux de production et de diffusion ; les entreprises culturelles locales et les 
médias locaux.

5.2.5 –  Inscrire ce développement économique local dans un réseau économique régional, national, international.
5.2.6 –  Développer la coopération et le partage équitable des moyens et des ressources, pour : stimuler la créativité ; 

éviter les doubles emplois et les gaspillages ; préserver l’identité des projets ; encourager la coopération sans 
entretenir une économie de survie ou de précarité ; organiser la coopération des structures dans un esprit de 
complémentarité.

Cont r ibuer à une économie de  
la cu l ture p lur ie l le et res ponsableEnjeu 5

engagements
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Re l ier cu l ture et environnement

6.1.1 –  conformément à l’article 2 de la déclaration 
de l’Agenda 21 de la culture de Barcelone : 
« Il existe de fortes analogies politiques entre 
les questions culturelles et les questions éco-
logiques, du fait que la culture et l’environ-
nement sont des biens communs de l’huma-
nité (...). »

6.1.2 –  Le maillage entre les approches sensibles, 
artistiques et raisonnées est fondamental 
pour accéder à la pleine compréhension de 
notre environnement humain et naturel.

6.1.3 –   Les productions culturelles permettent de 
questionner les défis écologiques actuels et 
à venir, de questionner nos modes de pen-
sée et nos modèles de développement, de 
construire des propositions inédites pour 
« laisser l’avenir ouvert ».

6.1.4 –  Tout projet culturel a un impact environne-
mental qui doit être pris en compte et dont 
les effets néfastes doivent être minimisés.

Enjeu 6

PrinciPes
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6.2.1 –   Intégrer systématiquement dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des projets cultu-
rels du territoire angevin la question des impacts 
 environnementaux.

6.2.2 –  Mesurer et diminuer les impacts écologiques de nos 
projets, pratiques et actions culturels (en termes de 
fonctionnement, d’activités et d’ancrage territorial).

6.2.3 –  Développer dans les projets culturels une démarche 
éducative posant les enjeux du respect de l’environne-
ment (humain et naturel).

6.2.4 –   Intégrer le questionnement de notre rapport à la nature 
dans le fonctionnement des structures agissant locale-
ment, dans les actions et les projets conduits ici ou ail-
leurs. Et ce, en introduisant notamment des démarches 
sensibles et artistiques en complément ou en dialogue 
avec les approches plus scientifiques et/ou naturalistes.

6.2.5 –  Développer les productions, les projets et les manifes-
tations culturels interrogeant le rapport entre les êtres 
humains et la nature.

Rel ier cu l ture et environnementEnjeu 6
engagements
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Document impr imé sur pap ier recyc lé  
par l ’ impr imer ie mutual isée (V i l l e  d’Angers/Angers Lo ire Mét ropo le) .

Un grand merc i  à tous les part ic i-

pants des p lén ières de l ’Agenda 21 

des cu l tures du terr i to ire d’Angers . 

Grâce à vous tous et à vo t re imp l ica-

t ion ,  nous avons pu écr ire ensemble 

le p remier acte de cet te aventure 

commune :  la charte d’engagement.

Ce document synthét ique re late le 

voyage que nous avons ent rep r is 

ensemble depu is octobre 2008 .
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Ville d’Angers – Hôtel de ville

CS 80011 
49020 Angers Cedex 02 
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Site Internet : www.angers.fr/agenda21delaculture
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