Résolution 7
Les cultures comme levier à l’engagement citoyen
(issue du groupe thématique Engagement citoyen)

Constat
•

L’action culturelle doit être reconnue comme étant un levier possible pour favoriser l’engagement
citoyen.

•

Les territoires de vie, à travers les compétences (loi Notre), ne déclinent pas de manière égale
leur politique culturelle en intégrant l’enjeu de l’engagement et de la formation citoyenne.

Enjeux
•

Ces enjeux doivent être mis au cœur des politiques publiques, du local au supra local. Ces
politiques publiques doivent laisser la place à l’initiative et l’implication citoyenne du plus grand
nombre (habitants, jeunes, acteurs culturels, associatifs, …) qui, par sa capacité d’expertise saura
adapter les politiques culturelles territoriales aux réalités des acteurs et des territoires (ville,
quartier, intercommunalité).

Propositions
•

Maîtrise d’ouvrage collective pour la mise en place de contrats territoriaux de politiques culturelles
entre la région, le département, l’intercommunalité, les communes et les fédérations diverses,
l’éducation nationale

•

Financements pluriannuels des collectivités territoriales

•

Animation locale portée par une fédération, une association (ou plusieurs) pour :
- Coordonner des actions
- Coordonner des antennes (relais culturels locaux de diffusion)
- Coordonner des délocalisations (diffusion, pratique, actions …)

A RETRAVAILLER

Résolution 8
Reconnaître et valoriser l’engagement citoyen
(issue du groupe thématique Engagement citoyen)

Constat
•

Il existe de nombreuses formes d’engagement citoyen (bénévoles, associatifs, volontaires…)
ponctuel et dans la durée. Ces acteurs souffrent d’un manque de visibilité et de reconnaissance
préjudiciable à la société.

Enjeu
•

Construire une société plus juste et plus démocratique en prenant en compte la place et les
expériences de chacun.

Propositions
•

Transformation et mise en valeur du passeport bénévole en passeport de l’engagement citoyenacteur dans la cité

•

Etablir des accords dans le cadre professionnel pour aménager le temps de travail des
engagements citoyens

•

Favoriser et valoriser les temps d’engagement dans les cursus de la formation initiale et tout au
long de la vie

•

Faire connaître et appliquer la loi égalité/ citoyenneté du 27/01/17 et la carte des engagements
réciproques 2014

ADOPTÉE

