PROGRAMME D’ACTION-RECHERCHE
2021 - 2023
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Rejoignez une communauté,
Contribuez et béné ciez des communs,
Explorez collectivement l’ingénierie
culturelle territoriale de demain !

VERS UNE NOUVELLE INGÉNIERIE DES POLITIQUES CULTURELLES

De la
rechercheaction
à l’actionrecherche

Les dernières lois de décentralisation n’ont pas généré le nouveau sou e
espéré. Alors que la Loi NOTRe prévoyait que la responsabilité en matière
culturelle serait exercée conjointement par les collectivités territoriales et
l’État dans le respect des droits culturels, l’on observe que les politiques
culturelles restent, à ce jour, encore basées sur une gouvernance souvent
verticale et descendante entre l’État et les collectivités territoriales, et peinent
à s’extraire d’une culture de l’o re. Les acteurs culturels, les artistes, la société
civile se trouvent rarement associés à leur conception, et « les droits culturels
restent con nés dans le hors-sol, et à une critique esthétique, littéraire et
conceptuelle » (Besson, 2020).
Les e ets des transformations institutionnelles apparaissent ainsi
relativement super ciels et ne semblent pas avoir permis de renouveler le
logiciel des politiques culturelles qui restent globalement auto-centrées, trop
souvent descendantes et peinent terriblement à s’inscrire dans les transitions
majeures : sociales, économiques, écologiques…
Le chemin pour bâtir une culture de la coopération est encore long. Il implique
la construction d’une nouvelle ingénierie des politiques culturelles, en mesure
de dépasser une multitude de dichotomies a priori contradictoires.
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Après 2 années de recherche-action, le LUCAS propose de poursuivre
l’expérimentation en ouvrant un nouveau cycle « d’action-recherche »

Les partis pris du LUCAS
Le LUCAS insiste sur 2 enjeux fondamentaux pour renouveler le
logiciel de la fabrique culturelle territoriale :

Réinterroger les politiques culturelles sur le fond
‣ Place de la culture et des arts dans la société
‣ Ancrage dans les transitions et les transformations profondes qui
travaillent nos sociétés.
‣ La culture « hors-les-murs » pour aller à la rencontre des habitants
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Reconnaître et outiller des « Tiers-acteurs » pour assurer des fonctions
essentielles à la mise en coopération des acteurs et des territoires
Di usion de nouveaux savoirs professionnels en lien avec des compétences
de facilitation, d’animation, de médiation et de participation citoyenne

ACTIONS & MÉTHODES
Conférence-atelier
Expéditions apprenantes

Compagnonnage

Formations-actions
Résidence d’accélération

Ateliers de co-développement
Kit méthodologique LUCAS
Réseau national d’échange réciproque de savoir
Intervenants praticiens experts

ACTIONS & MÉTHODES
Soutenir la di usion d’une culture et d’une ingénierie
de la coopération dans les territoires
Le LUCAS propose un accompagnement sur-mesure aux collectivités et aux organismes associés dans
la mise en place de logiques de coopération transsectorielles. Il mobilise les ressources, le réseau, les
savoirs et les outils développés dans le cadre de la recherche-action « De la coopération culturelle à la
culture de la coopération », tout en s’adaptant aux besoins et aux problématiques des territoires.
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APPRENDRE À
« FAIRE AVEC »

2

EXPÉRIMENTER & TESTER

‣ Conférence-atelier
De la coopération culturelle à la
culture de la coopération

‣ Compagnonnage
Structurer dans la durée la participation des
habitants et des acteurs locaux.

‣ Formation-action
Outiller mon projet de
coopération

‣ Compagnonnage
Conception et mise en œuvre d’un protocole
d’évaluation des impacts d’un projet culturel
de coopération

‣ Formation-action

Concevoir et mettre en oeuvre un
Open lab

‣ Formation-action
Accompagner la mise en place d’un tiers lieu
culturel sur un territoire
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‣ Résidence d’accélération
Remixer un lieu ou un projet de coopération
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ITÉRER :
ÊTRE PLUS FORTS ENSEMBLE

‣ Ateliers de co-développement
Progresser entre acteurs sur les
territoires
‣ Rencontre nationale des
départements pour la culture
(RNDC#3)
Bâtir une culture de la coopération

ACTIONS & MÉTHODES
Observer, documenter, analyser et évaluer
Les accompagnements du LUCAS feront systématiquement l’objet d’observations, d’analyses et seront ainsi
documentées par le LUCAS et un collège d’universitaires associés.
Les données produites contribueront de manière continue aux « communs » de la recherche-action, ce, dans
une logique d’échange de pratiques et d’entraide territoriale à l’échelle nationale.
Cette plateforme de valorisation des territoires et des actions accompagnées par le LUCAS est soutenue par
les partenaires stratégiques et nanciers nationaux du LUCAS :
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ministère de la Culture - Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie
culturelle (DG2TDC)
Agence nationale de la cohésion des territoires (en cours)
Assemblée des départements de France (en cours)
Assemblée des communautés de France (en cours)

ACTIONS & MÉTHODES
APPRENDRE À
« FAIRE AVEC »

EXPÉRIMENTER
ET TESTER

ITÉRER :
ÊTRE PLUS FORTS
ENSEMBLE

APPRENDRE À « FAIRE AVEC »
De la coopération culturelle à la culture de la coopération / Conférence-atelier
Un temps d’information de sensibilisation pour s’approprier les conclusions du rapport piloté
par le LUCAS et poser les jalons d’une ré exion territoriale visant à bâtir et mettre en oeuvre un
projet de territoire coopératif avec les acteurs locaux et les habitant.e.s.
OBJECTIFS

AU PROGRAMME

• Restituer le rapport nal “de la coopération
culturelle à la culture de la
coopération” (Conférence)
• Construire les premiers piliers d’une mise
en coopération des territoires (Atelier)

•

Présentation d’un état des lieux de la coopération
culturelle et des résultats des Open Labs du LUCAS
Réactions et témoignages des participant.e.s

•

Présentation de territoires inspirants engagés dans la
mise en oeuvre d’une culture de la coopération
Écoute active des participant.e.s et identi cation des
questionnements et des points d’inspiration

•

Présentation des 8 piliers pour bâtir une culture de la
coopération
Invitation des participant.e.s à sélectionner et travailler
autour de certains piliers a n d’engager une démarche de
coopération sur leurs territoires

PUBLIC
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• Elu.e.s communautaires et départementaux
• Agent.e.s de collectivités publiques
(départements, intercommunalités)
• Salarié.e.s d’agence culturelles
départementales et régionales
• Habitant.e.s des territoires et acteurs locaux
« ressources » dans le champ culturel et
hors-champ culturel

FORMAT
Intervention de 3h00 en présentiel ou en distanciel

Disponible
à distance

APPRENDRE À « FAIRE AVEC »
Outiller mon projet de coopération / Formation-action

Format
hybride

Comment concevoir et animer des temps d’intelligence collective au service de votre projet ?
Qui inviter ? Comment prendre en compte les besoins réels des usagers ? Comment impliquer
usagers, partenaires et collaborateurs dans votre démarche ?
OBJECTIFS
Parce que les démarches de coopération
demandent d’intégrer une certaine complexité,
de comprendre les mécanismes de la
coopération et de l’intelligence collective tout en
utilisant des outils d’animation et de design de
service.
Cette formation très appliquée vous aidera à
utiliser le kit méthodologique Lucas.
Vous l’appliquerez à votre propre projet en le
nourrissant de l’expérience des cas déjà traités
dans les di érents territoires du Lucas.

PUBLIC
Pour les responsables de projets coopératifs dans
la culture au sein de collectivités, agences…
Vous pouvez aussi vivre cette formation avec
quelques partenaires qui co-construiront ensuite
votre propre projet.

AU PROGRAMME
Comprendre les bases de l’intelligence collective et
disposer d’outils d’animation pour étudier collectivement
une question, rechercher des solutions créatives,
travailler un projet, décider collégialement.

FORMAT
PRÉREQUIS

fi

ff

Avoir accueilli / participé à une conférenceatelier du LUCAS (voir plus haut).

Une formation-action, hydride.
3 modules de 2h30 à distance.
1 journée de formation en présentiel sur site.
Dates et lieux à dé nir en concertation.

APPRENDRE À « FAIRE AVEC »
Concevoir et mettre en œuvre un Open lab / Formation-action

Format
hybride

Comment co-construire des politiques publiques fondées sur les droits culturels, quand aucun
des termes de cette proposition n'est a priori compréhensible par ceux qui sont censés en
béné cier ?
OBJECTIFS

PUBLIC

L’intention de répondre aux besoins véritables
des habitants est largement partagée, mais
complexe à mettre en œuvre dans la mesure où
elle touche profondément nos organisations, nos
habitudes et postures professionnelles.
L’objectif de ces laboratoires ouverts ou open
labs est de co-construire avec les acteurs
culturels et associatifs, les agents publics, les
élus, mais aussi les citoyens, des outils, des
méthodes et des pistes d’action inédites et utiles
au déploiement d’une culture de la coopération
dans les territoires.

Pour les responsables de projets coopératifs dans la
culture au sein de collectivités, agences…
Vous pouvez aussi la vivre avec quelques partenaires qui
co-construiront ensuite votre propre projet.

PRÉREQUIS
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Avoir accueilli / participé à une
conférence-atelier du LUCAS (voir plus
haut) & suivi la formation-action « Outiller
mon projet de coopération » ou équivalent

AU PROGRAMME
Co-concevoir des solutions concrètes en réponse aux
enjeux identi és localement par et pour les acteurs et les
habitants du territoire.
Le LUCAS propose d’accompagner les acteurs publics et
privés qui agissent à l’échelle départementale, dans la
conception et la mise en oeuvre de leurs propres démarches
de concertation publique participative en prenant appui sur
la méthode de travail déployée dans le cadre des Open Labs.

FORMAT
Coaching distant : aux di érentes étapes de la démarche
1 atelier de préparation d’une demie journée
1 journée présentielle Open lab

EXPÉRIMENTER ET TESTER
Remixer un lieu ou un projet de coopération / Résidence d’accélération
Pour sortir du cadre, dans votre cadre habituel…
OBJECTIFS
Autour d’un objectif que vous aurez
préalablement identi é, avec les acteurs de
votre écosystème que vous souhaitez associer,
nous construirons et vivrons ensemble un
évènement collaboratif.

PUBLIC
Pour les responsables de projets coopératifs dans la
culture au sein de collectivités, agences… déjà engagés
dans une démarche participative ou coopérative ayant
donné lieu à la coproduction de projets ou d’actions par et
pour les acteurs et les habitants de leurs territoires.

•

PRÉREQUIS
Vous êtes en train de mettre en place un projet
de coopération, vous disposez déjà d’un lieu ou
un projet que vous voudriez redynamiser.
Vous avez mis en oeuvre un Open Lab sur votre
territoire, ou autre démarche comparable de
production de projets coopératifs.

AU PROGRAMME
Nous proposons une intervention sur mesure d’une ou
plusieurs praticien.ne.s* expérimentés de la coopération. A
vos côtés, en quelques jours, ils vous apporteront un autre
regard sur votre fonctionnement et vos pratiques. Vous
expérimenterez ensemble d’autres outils et vous pourrez vous
nourrir d’autres expériences inspirantes vécues sur d’autres
territoires et dans d’autres situations.
*Designers, artistes, médiateurs.trices culturels, entrepreneurs.ses sociaux… ,

FORMAT

fi

Durée à déterminer en fonction des besoins.

EXPÉRIMENTER ET TESTER
Structurer dans la durée la participation des habitants et des acteurs locaux
Atelier diagnostic + compagnonnage

Format
hybride

Comment engager les personnes à poursuivre leur implication et leur participation à la
coproduction de projets répondant aux problématiques de leurs territoires ? Comment mettre en
acte les droits culturels dans une vision à long terme ?
OBJECTIFS
‣
‣
‣
‣
‣

Modéliser les mécaniques de la communauté et
construire une stratégie de développement.
Rester à l’écoute des personnes et des acteurs
de votre territoire
Maintenir dans vos pratiques des principes
d’observation de terrain
Déconstruire les préjugés : faire pour et avec
les habitant.e.s et les acteurs
Mettre en conversation pour décider ensemble

PRÉREQUIS
Vous avez mis en oeuvre un Open Lab sur
votre territoire, ou autre démarche
comparable de production de projets
coopératifs.

PUBLIC
Pour les responsables de projets coopératifs dans la
culture au sein de collectivités, agences… déjà engagées
dans une démarche participative ou coopérative

AU PROGRAMME
À partir du diagnostic établi lors d’une journée d’atelier, le
compagnonnage vise à penser et structurer une communauté
et son développement stratégique à long terme.

FORMAT
1 journée d’atelier « diagnostic »
1 journée de relecture à distance
Compagnonnage : durée à déterminer en fonction des
besoins

EXPÉRIMENTER ET TESTER
Conception et mise en œuvre d’un protocole d’évaluation des impacts d’un
projet culturel de coopération / Compagnonnage
La valeur des projets de coopération réside moins dans les e ets directs et quanti ables que dans
les externalités sociales, organisationnelles, d’apprentissage ou d’innovation, dont la mesure et la
représentation impliquent de renouveler les méthodes d’évaluation traditionnelles de l’impact.
OBJECTIFS

•
•

Co-construire un protocole d’évaluation avec des
expert.e.s, des parties prenantes et des
usager.e.s, a n de mesurer les impacts directs et
indirects d’un projet culturel de coopération
Objectiver, visualiser, valoriser et di user les
résultats des impacts d’un projet culturel de
coopération

‣
‣
‣

PRÉREQUIS

‣

Vous avez mis en oeuvre un Open Lab sur votre
territoire, ou autre démarche comparable de
production de projets coopératifs.

‣

PUBLIC

FORMAT
A déterminer en fonction des besoins et des
projets
ff
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Pour les responsables de projets coopératifs dans
la culture au sein de collectivités, agences… déjà
engagées dans une démarche participative ou
coopérative

Analyse du projet et pré-construction d’une grille
évaluative
Atelier de co-construction d’une grille autoévaluative et du protocole d’évaluation citoyenne
Di usion et analyse des questionnaires autoévaluatifs, des évaluations citoyennes et des
entretiens semi-directifs.
Atelier de restitution des résultats de l’évaluation
et débats autour des réorientations possibles du
projet, les formes de valorisation des externalités
identi ées, etc.
Valorisation / éditorialisation des résultats.

fi

•

AU PROGRAMME

EXPÉRIMENTER ET TESTER
Accompagner la mise en place d’un tiers lieu culturel sur un
territoire/ Formation-action

En partenariat avec :

Cette formation vise à mieux comprendre les outils théoriques et pratiques utiles à la création de
Tiers Lieux culturels sur les territoires.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Appréhender ce qu’est un Tiers-lieu culturel et
son rôle dans la mise en oeuvre d’une culture de
la coopération sur un territoire.
Diagnostiquer son écosystème territorial.
Connaître les modèles économiques et de
gouvernance des di érents types de Tiers-lieux.
Développer son projet de Tiers Lieu culturel.
Comprendre les impacts territoriaux potentiels
d’un Tiers-Lieu.

PRÉREQUIS
Acteurs souhaitant appréhender le phénomène
des Tiers Lieux culturels et/ou créer un Tiers lieu

PUBLIC
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Pour les élu.e.s et technicien.ne.s responsables de
projets culturels au sein des collectivités,
agences… Vous pouvez aussi vivre cette formation
avec les partenaires qui co-construiront le projet.

AU PROGRAMME
•

•

Culture de la coopération et Tiers-lieux lieux culturels :
historique et perspectives, panorama des Tiers Lieux,
impacts socio-économiques, environnementaux et
économiques
Faire l’expérience des méthodes du LUCAS pour :
✴ Diagnostiquer l’existant, des ressources et des besoins du
territoire
✴ Co-construire de scénarios de développement d’un ou de
plusieurs Tiers Lieux culturels sur le territoire
✴ Dé nition d’une stratégie et des conditions de
déploiement opérationnel d’un ou de plusieurs Tiers Lieux
culturels sur le territoire

FORMAT
2 jours de formation sur votre territoire et/ou 2 jours
d’expédition apprenante et d’ateliers mobilisant les savoirs
et la méthode « LUCAS » dans l’un des Tiers-Lieux
culturels les plus repérés en France : la Halle Tropisme à
Montpellier.

ITÉRER : ÊTRE PLUS FORTS ENSEMBLE
Progresser entre acteurs culturels des territoires/ ateliers de co-développement

Disponible
à distance

Tirant partie des bonnes pratiques impulsées dans le contexte de la crise sanitaire, le
LUCAS propose d’expérimenter les ateliers d’échange et d’entraide en ligne en prenant
appui sur des méthodes d’animation inspirées du co-développement.
AU PROGRAMME

OBJECTIFS
‣

‣

‣
‣

Faciliter l’échange de savoirs et de
pratiques, soutenir l’entraide
professionnelle,
Favoriser l'information et la formation par
et pour les membres de la communauté
LUCAS
Mobiliser des d’experts en fonction des
besoins quand cela est nécessaire
Alimenter les instances de travail ou de
ré exion mises en place par les
partenaires nationaux du LUCAS

FORMAT

PUBLIC
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Membres de la communauté Lucas,
adhérents de la Fédération Arts Vivants et
départements
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En prenant appui sur des problématiques concrètes portées
par des acteurs de terrain et relevant de leur propre niveau
de responsabilité, les ateliers de co développement du
LUCAS permettent l’échange et l’entraide dans le but de
trouver des solutions collectivement aux dé s
préalablement identi és sur un territoire ou dans le cadre
d’un projet.
Les thématiques d’atelier émergent au gré des sollicitations
formulées par les membres de la « communauté » LUCAS
ainsi que par les adhérents de la Fédération Arts Vivants et
Départements.

Ces ateliers sont principalement organisés en ligne,
en fonction des besoins et des sollicitations.
Un atelier dure en moyenne 1h30 et réuni un maximum
de 8 personnes.

Références

Qui sommes-nous ?
Nous travaillons avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs. Nous stimulons les capacités à
coopérer dans le domaine de la culture, pour des politiques et des actions culturelles plus coopératives, en prise
avec les transitions et respectueuses des droits culturels.
Nous avons l’expertise des politiques culturelles et fédérons une communauté d’acteurs - techniciens et élus à l’échelle nationale. Nous nous inspirons à la fois des cultures numériques, de la socio-économie urbaine et
des sciences du territoire. Nous di usons la culture de la coopération en prenant appui sur les méthodes agiles,
le design de service et l’intelligence collective.
Raphaël Besson
Directeur de Villes Innovations
Expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire (laboratoire PACTE, université de
Grenoble). Spécialiste des Tiers Lieux, des politiques d’innovation urbaine et des politiques socioéconomiques et culturelles des territoires.
Cédric Hardy
Délégué général de la Fédération Arts Vivants & Départements
19 ans d’expérience dans le développement culturel dont 10 années au sein de l’équipe de direction du
service culture du département des Bouches-du-Rhône : culture/ social, numérique, éducation et
enseignements artistiques, lecture publique, aménagement et attractivité du territoire
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Yves-Armel Martin
Gérant du Bureau des possibles
25 années d’innovation collaborative et numérique au sein d’associations et de collectivités territoriales
sur des missions d’intérêt général : éducation, culture, vieillissement, dépendance, ville intelligente.

Au sein d’un écosystème ouvert
Aurélien Djakouane
Sociologie des institutions
culturelles et des festivals

Sylvia Andriantsimahavandy
Principes du vivant /
communautés apprenantes

Laëtitia Manach
Projets culturels européens
Romain Lajarge
Aménagement et
territorialisation

Axelle Benaich
Innovations culturelles et
numériques
Claudy Lebreton
Politiques territoriales
Emmanuel Wallon
Sociologie de la culture et de
l’action publique

Philippe Teillet
Territorialisation des
politiques culturelles
Yves Bommenel
Communication culturelle / Tiers Lieux

Samuel Bausson
Communautés et coopération

Michaël Burow
Facilitation /
Gami cation

Agathe Ottavi
Aménagement
culturel des
territoires
Kevin Vennitti
Technologies créatives /
Design thinking
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Emmanuel Négrier
Politiques culturelles /
Participation culturelle et artistique

Jordi Castellano
Tiers lieux culturels
Olivier Bedu
Architecture collaborative /
Culture et espace public

Des outils pour bâtir une culture de la coopération
Rapport d’étude du LUCAS
« De la coopération culturelle à la culture de la coopération » (Avril 2021)

Kit méthodologique LUCAS
Ensemble d’outils méthodologiques et de conseils pratiques pour
réaliser un atelier similaire au LUCAS.

Les communs développés par le LUCAS au cours des deux premières années de recherche-action, sont
accessibles à tou.te.s. Ils ont vocation à être complétés par de nouvelles productions, co-construites
avec les futurs territoires parties prenantes du programme d’action-recherche.
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Ils nous ont
fait con ance

« L’Open Lab du LUCAS a permis
d’avoir un temps d’échanges
avec des gens qui sont au
premier front sur le terrain
dans la culture, les arts, les
services publics et de se dire c’est
quoi le diagnostic qu’on a en
commun »
Bastien VERNIER, Fab Lab
manager à LaBBoite.
-

Ce qui est intéressant c'est que des désirs de
coopérations ont vu le jour l'intérieur des ateliers.
Des personnes se sont découvertes au sein des ateliers et
auront envie de faire des choses ensemble. Cela a permis
aux élus présents de prendre la mesure de ce qui était en
train de naître. Au-delà̀ du travail sur les thématiques,
cette étape a favoris les interactions entre les
participants. D'ailleurs les méthodes d'animation du
[LUCAS] ont intéressé des structures pour les mettre en
place dans leurs propres projets »
Denis PELLET-MANY, Directeur de la culture et du sport,
Conseil départemental de la Nièvre.

« Je trouve à titre personnel et à titre
professionnel très riche et réconfortant
de pouvoir avoir ce type d’échanges et
de se rendre compte qu’avec des
acteurs de secteurs parfois très
di érents on peut partager un
certain nombre de points de vue »
Frédérique JANAND, Directrice RESO
EPCC Nièvre.
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« C’est bien de pouvoir échanger avec des
problématiques qui sont très concrètes et qui
vous forcent à chercher des solutions aussi
concrètes que les problématiques qui se posent »
Magalie BOUCHET, Directrice de l’action culturelle,
Conseil Départemental du Val d’Oise.

-«

Une des plus-values du LUCAS a été de mettre
autour de la table des gens qui n’ont pas
forcément l’habitude de travailler ensemble et
de ré échir ensemble à des projets communs.
Chacun avec des intérêts et des objectifs qui
peuvent être divergents, mais qui concourent à
résoudre et à répondre à un objectif commun »
Jérémy LANGLOIS, Coordinateur Coop’art
Coopérative artistique et culturelle en Haute-Loire

Ce qu’ils disent de nous
« L’OpenLab du LUCAS organisé avec une trentaine de personnes
réparties en ateliers, a constitué une bou ée d'oxygène pour les
équipes et les élus des communautés de communes et du
Département. Il a permis de partager les ré exions qui irriguent nos
travaux du quotidien et de remettre la culture au cœur de nos
débats. Quelques jours après la séquence du LUCAS du 25
novembre, lors d'une commission Culture, nous avons fait un point
sur la démarche d'Open Lab. Beaucoup d'élus départementaux qui
avaient participé́ la réunion du 25 novembre ont pris la parole pour
dire que les échanges étaient très riches et qu'ils leur avaient permis
d'aborder la place de la culture sur les territoires d'une autre
manière. Cette appropriation par les élus est importante dans
l'articulation technique-politique. »
Sébastien PRIOUL-BERNARD, Directeur Culture, éducation et sports,
Conseil départemental du Haut-Rhin

« C’était très riche et on a pu
vraiment échanger et on a pu
construire un projet ambitieux
en assez peu de temps »
Sandrine TISSOT, Responsable de
l’accueil de loisirs de Saint-JustMalmont.

hello@lucasrecherche.fr
www.lucasrecherche.fr

