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 identifié, 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
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 eﬀets directs et quantifiables 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, afin de mesurer les impacts directs et
indirects d’un projet culturel de coopération
Objectiver, visualiser, valoriser et diﬀuser 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
Pour les responsables de projets coopératifs dans
la culture au sein de collectivités, agences… déjà
engagées dans une démarche participative ou
coopérative

AU PROGRAMME
‣
‣
‣

‣

‣

Analyse du projet et pré-construction d’une grille
évaluative
Atelier de co-construction d’une grille autoévaluative et du protocole d’évaluation citoyenne
Diﬀusion 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
identifiées, etc.
Valorisation / éditorialisation des résultats.

FORMAT
A déterminer en fonction des besoins et des
projets

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 diﬀérents 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
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
✴ Définition 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.

