
1ère rencontre pour 
l'Agenda 21 de la culture

du territoire d'Angers

La culture repose sur chacun

et chacune d’entre nous : 

prenons rendez-vous !

Samedi 18 octobre 2008

Université d'Angers,

U.F.R. de droit de 9h30 à 16h30

Libérez
vos idées

P R O G R A M M E

         



09h30 Pourquoi s'engager dans la démarche de l'Agenda 21
de la culture à Angers ? 

Accueil

Développement durable et Agenda 21 de la Culture : se doter de quelques repères communs

Monique Ramognino, 
Gilles Mahé et Frédéric Béatse,
adjoints au maire d'Angers

10h30
11h45

• "Développement durable appliqué" : de quoi parle-t-on ? 
• "Agenda 21 de la culture de Barcelone " : de quoi s'agit-il ? 

échanges avec la salle

• "Agenda 21 de la Culture" : quelles applications réelles
en France et ailleurs ?

• Moyens et mise en œuvre de la politique culturelle d'Angers
échanges avec la salle

Hélène Combe,
Observatoire de la décision publique 

Fazette Bordage, Institut des Villes 

Maryvonne Fleury-Lourson,
directrice Action culturelle Ville d'Angers

11h45
12h30

• L'organisation de travail et les règles du jeu envisagées 

• Présentation des consignes des ateliers de l'après-midi
échanges avec la salle

Hélène Combe,
Observatoire de la décision publique 

13h45
15h15

Faire ressortir et hiérarchiser les points essentiels à prendre
en compte dans la vie culturelle angevine au regard des
dimensions du développement durable et de l'Agenda 21
de la culture de Barcelone.

Tous les participants, par groupe
de 8 à 10 personnes (les groupes
sont composés de façon à favoriser
la diversité des profils dans chacun)

15h15
16h30

• Restitution des ateliers 
• Suite de la démarche et calendrier

échanges avec la salle

• Clôture

Les rapporteurs des ateliers

Maryvonne Fleury-Lourson,
directrice Action culturelle Ville d'Angers

Monique Ramognino, 
Gilles Mahé et Frédéric Béatse,
adjoints au maire d'Angers

Objectifs 

Créer les conditions partenariales pour le lancement d'une démarche collaborative
pour l'élaboration de l'Agenda 21 de la culture du territoire d'Angers

Se doter d'une culture commune de base sur le développement durable
et l'Agenda 21 de la culture.

Partager les raisons pour lesquelles il y a sens à élaborer un Agenda 21
de la culture du territoire d'Angers.

Définir le fil conducteur et les "règles du jeu" des travaux d'élaboration
de l'Agenda 21 de la culture du territoire d'Angers.

Elaborer un calendrier, et préciser les engagements de chacun.

Comment  élaborer ensemble l'Agenda 21 de la Culture à Angers ?

Horaires Contenu Intervenants
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Déjeuner bio en buffet
Coproduction en ateliers et perspectives

                                           



Annexe 1 Les règles du jeu …

…pour la  participation à la journée

Les élus d'Angers ont été sollicités, compte tenu du lien entre leurs délégations et
l'esprit général de l'Agenda 21 de la culture ;

Les services de la Ville d'Angers ont été mobilisés en lien avec les élus de référence
présentés ci-dessus (avec, dans ce cadre, une représentation particulièrement signifi-
cative de la direction Action culturelle) ;

L'ensemble des opérateurs culturels et des artistes déjà en lien avec le territoire
angevin ont été invités à se joindre à cette journée ;

Des représentants des citoyens du territoire (via le conseil de développement du
Pays et de l'Agglomération d'Angers, le comité d'usagers du centre communal d'action
sociale, le Comité de liaison handicap, les associations de maisons de quartiers) ont été
sollicités ;

Des citoyens volontaires issus du grand public ont répondu à un appel à candidature
lancé dans le journal municipal Vivre à Angers et la presse locale ;

Des agents municipaux volontaires ont répondu à un appel à candidature lancé dans
le journal interne municipal ;

En cas de demande de participation supérieure aux capacités d'accueil, une sélec-
tion est réalisée par tirage au sort, sur la base de critères de parité, d'âge, de prove-
nance géographique, et de type d'activité.

… pour le travail en développement durable 

Règle 1 Les démarches de développement durable correspondent à un apprentissage
collectif et à un support d'innovation. Pour inventer, la parole est libre à toutes les idées,
les interrogations, les suggestions, les doutes…, sont légitimes (oser penser autrement,
éviter l'autocensure, …)

Règle 2 Pendant les travaux d'élaboration des projets en développement durable :
une personne a une voix (la parole a autant de valeur, de poids, d'où qu'elle vienne
dans les groupes : pas de hiérarchie professionnelle ou sociale ; reconnaissance de
l'expertise des savoirs et du vécu).

Règle 3 L'état d'esprit retenu est celui de la construction : l'analyse critique est cen-
trale, mais une critique négative a autant que faire se peut, une suggestion.

Règle 4 Les personnes associées aux travaux d'élaboration de l'Agenda 21 de la cul-
ture auront une responsabilité collective, celle du portage des résultats de l'action et
de l'évaluation.
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Annexe 2 La coproduction en ateliers 

Objectif  du travail en ateliers

Faire ressortir et hiérarchiser les points essentiels à prendre en compte dans la vie
culturelle angevine au regard des dimensions du développement durable et de l'Agenda
21 de la culture de Barcelone.

Exemples : Vie culturelle angevine et gouvernance ? Vie culturelle angevine et envi-  
ronnement ? Vie culturelle angevine et économie plurielle et responsable ?
Vie culturelle angevine et cohésion sociale ? etc.

Faire des recommandations pour aider à la réussite de la démarche 
Exemples : point de vigilance pour la démarche globale, proposition de personnes
à associer, etc.

Méthode de travail proposée

1) Désigner le "régulateur du temps et de la prise de parole" et le "rapporteur" ;

2) Travailler de façon individuelle pendant 5 à 10 minutes pour que chacun s'approprie 
les consignes et élabore ses premières réflexions ;  

3) Réaliser un tour de table pour recueillir les suggestions de chacun (à partir des
personnes volontaires ou en suivant le sens des aiguilles d'une montre) ; chaque
personne doit pouvoir s'exprimer ;

4) Faire apparaître les points de convergence et/ou les divergences principales ;

5) Préparer la restitution de l'atelier  par des « mots-clefs »  qui se fera en séance
plénière en 5 minutes maximum ;

6) Le rapporteur remet ses notes plus détaillées aux organisateurs de la journée,
de façon à ce que les débats de l'atelier soient capitalisés.
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Annexe 3 Le Développement durable… de quoi parle t-on ?
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Annexe 4 Culture et développement durable
Repères et définitions

Dès sa création en 1946, l'UNESCO se fixe comme objectif « d'orchestrer les diverses cultures
pour aboutir, non pas à l'uniformité, mais à l'unité dans la diversité, afin que les êtres humains
ne soient pas prisonniers de leurs cultures respectives, mais puissent jouir des trésors d'une
culture universelle unique autant que variée ».

Le développement durable, défini par le rapport Brundtland, est mis en exergue lors du som-
met de la terre de Rio en 1992,  comme « le développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Ce processus vise à concilier l'environnement, l'économique et le social, en établissant un
cercle « vertueux » entre ces trois piliers.

Une étape essentielle est franchie en 2001 avec la déclaration universelle de l'UNESCO sur la
diversité culturelle puis avec la convention sur la diversité culturelle de 2005 : « héritage commun
de l'humanité ». Elle apparaît ainsi, progressivement, comme indissociable de la dignité humaine
et constitue même la condition première au dialogue des cultures. À ce titre, sa sauvegarde est
considérée comme un impératif concret et éthique. 

A partir de ce moment, la culture devient le 4e pilier du développement durable. En effet,
d'après Hawkes, « les actions pour le développement des sociétés reposent sur quatre piliers
: le pilier économique porte sur la richesse créative ; le pilier social redistribue cette richesse,
tandis que le troisième pilier, l'environnement s'occupe de la responsabilité envers l'environ-
nement ; la boucle du développement ne peut se fermer sans un quatrième pilier, celui de la
culture ».

Approuvé par le IVe Forum des autorités locales, qui s'est réuni à Barcelone le 8 mai 2004,
l'Agenda 21 de la culture est le premier document à vocation mondiale qui prend le pari d'établir
les bases d'un engagement des villes et des gouvernements en faveur du développement culturel.
Cités et gouvernements locaux unis, la plus grande organisation de gouvernements locaux au
monde, a adopté l'Agenda 21 de la culture comme document de référence de ses programmes en
culture et joue le rôle de coordinateur du processus postérieur à son approbation.

Au niveau européen, la Constitution européenne inclut la diversité culturelle au titre des
objectifs fondamentaux que poursuit l'Union européenne, l'intègre au sein de la politique
culturelle de l'Union et préserve, dans le cadre de la politique commerciale, le vote à l'unanimité
en matière d'accords sur les biens et services culturels, dans la mesure où ils pourraient mettre
en cause la diversité culturelle au sein de l'Union.

Actuellement, la France est ainsi un des seuls pays à faire du développement culturel l'une des
priorités de l'aide publique au développement.

Aujourd'hui, la Ville d'Angers dans le cadre de sa politique de développement durable mis en
œuvre depuis 1999, adhère à l'Agenda 21 de la culture et s'engage à élaborer l'Agenda 21 de
la culture du territoire angevin. Elle exprime ainsi son engagement avec les angevins de faire
de la culture une dimension clé de sa politique locale et se montre solidaire et coopérante
avec les villes et les gouvernements locaux du monde
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