Résolution 12
Créer des dynamiques de coopération sur les territoires
(issue du groupe thématique Dynamiques de coopération)

Constats
•

Les différents acteurs d'un même territoire ne se connaissent pas forcément, ne sont pas
connectés les uns aux autres. Les univers sont très cloisonnés (professionnels/amateurs,
urbains/rural, fédérations/petites associations, lucratif/non-lucratif, culture institutionnelle/diversité
des cultures, élus/acteurs culturels et associatifs, …), ce qui engendre des a priori et de
l'isolement dans les engagements et les pratiques.

Enjeux
•

Il est donc nécessaire de créer les conditions pour que les acteurs (structures culturelles,
entreprises, élus, artistes, population, associations, institutions, ...) se rencontrent, se connaissent
et se reconnaissent pour co-construire des projets nouveaux.

Propositions
•

Un recensement des acteurs possibles du territoire, par croisement des listings existants. Des
moyens devront être alloués à cet objectif, afin de toucher des acteurs de tout type.

•

Faire se rencontrer les acteurs :
- Découverte de l'environnement, des actions, du quotidien des autres acteurs (Via Job
Blender Day par exemple (cf Champagne-Ardenne).

- Vivre des aventures sensibles ensemble (spectacles, expositions, voyages, …), échanger autour
de celles-ci
- Utiliser des outils d'animations de groupe associant le jeu, le plaisir, la convivialité afin de
mobiliser l'intelligence collective et l'implication de tous.
- Proposer un tirage au sort des acteurs volontaires qui vont travailler ensemble pour un temps
donné, pour créer et mener des projets sur le territoire. Avec un délai de réflexion pour confirmer
l'engagement de chacun et le cas échéant laisser la place à d'autres.
- Partage de savoir-faire, via la création d'une plate-forme collaborative avec boite à outils, projets
en cours à partager, expériences réussies ou non antérieures… (cf Culture C Nous dans les
Vosges)
- La dynamique peut être lancée par un acteur ou un groupe d'acteurs du territoire (à différentes
échelles, du local jusqu'au niveau régional, en fonction du projet) ou par la création de postes de
médiateur/facilitateur (ingénierie), chargés de l'accompagnement des synergies.
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