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 réflexion 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 final “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 identification 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 afin d’engager une démarche de
coopération sur leurs territoires

PUBLIC
• 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 diﬀérents 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
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 définir 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
bénéficier ?
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
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 identifiés 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 diﬀérentes étapes de la démarche
1 atelier de préparation d’une demie journée
1 journée présentielle Open lab

