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Quel a été votre fil rouge durant  
ces 10 mois de « Vents de culture » ? 
Le fil rouge, ce sont les habitants. La démocratie participative 
et donc l’accès des citoyens à l’élaboration des politiques 
publiques locales est au cœur de la démarche « Vents 
de Culture, vous avez la parole ». Nous avions ciblé la 
nécessité de faire l’inventaire, deux ans après la création de 
l’Agglomération, de l’offre culturelle du territoire. La deuxième 
étape était d’écouter et de recueillir les avis et les envies 
des habitants. Il était pour moi inconcevable d’imaginer une 
politique culturelle sans celles et ceux qui la font chaque jour. 
Chacun a pu faire entendre sa voix. Je crois que nous pouvons 
être fiers du résultat. 

Que tirez-vous comme principale conclusion ? 
Nous devons améliorer notre communication culturelle 
auprès des habitants. Personne ne doit plus pouvoir dire « Je 
n’étais pas au courant ». Le même constat est fait pour les 
acteurs culturels qui doivent se parler et se sentir appartenir à 
un seul et même territoire : Lisieux Normandie. Parlons-nous 
et faisons parler de nous ! Le deuxième axe fort a été celui de 
nos jeunes à qui nous devons donner les clefs pour s’épanouir 
à Lisieux Normandie et y rester ! 

Quand les idées des habitants  
prendront-elles leur envol ?  
Dès cet été où un agenda culturel en ligne recensera les 
évènements du territoire pour répondre à ce besoin en 
informations. Avant l’été 2019, nous lancerons le travail 
d’harmonisation des tarifs d’accès aux équipements culturels 
communautaires pour plus d’équité entre les habitants.  

François AUBEY 
Président de la Communauté  
d’agglomération de Lisieux 
Normandie

QUESTIONs 
REPONSES

EDITO « Parlons-nous  
et faisons parler  
de nous ! »

Une
dEmarche
inEdite

Innovante, la démarche « Vents de culture, vous avez la parole » a 
permis à toutes et à tous - habitant·e·s, élu·e·s, professionnel·le·s, 
jeunes - d’exprimer sans tabou leurs attentes et leurs envies 
dans le domaine de la culture, sur le territoire de l’agglomération 
Lisieux Normandie. 
Sous la conduite de Créaction, un cabinet spécialisé, un 
programme de réunions, d’ateliers et de questionnaires a permis, 
pendant neuf mois, de nourrir une réflexion collective et d’écrire 
ensemble un plan d’actions pour les six prochaines années.

Pour la première fois, les citoyens ont été 
invités à co-construire un projet culturel 
pour leur territoire.

TEMPS DE DIALOGUE

D’ECHANGES
DE PARTAGE

EXPRESSIONS DES HABITANTS ET ACTEURS CULTURELS

SYNTHESE ET PLAN D’ACTIONS CO-ELABORE  
PAR LES HABITANTS ET LES ELUS

ADOPTION DU SCHEMA CULTUREL DU TERRITOIRE

VOLONTE POLITIQUE  
D’AGIR POUR LA CULTURE

QUATRE 
PILIERS

Exprimés par les habitants, quatre 
principes fondamentaux ont posé le 
socle du schéma.

PLACER L’ENFANCE ET LA JEUNESSE  
AU PREMIER RANG

Dès la petite enfance, accompagner les pratiques 
culturelles et encourager les jeunes dans 
l’élaboration de leurs projets.

1.

Être à l’écoute des besoins et des envies  
de la population dans sa diversité pour  
proposer des actions en adéquation.

2.

VALORISER L’IMAGE  
DU TERRITOIRE

Séduire et attirer le public en valorisant les richesses 
du territoire et en proposant une offre dynamique.

3.

CULTIVER  
LA SOLIDARITE

Soutenir les communes et les acteurs du territoire 
dans leurs initiatives ; créer du lien social entre les 
habitants.

4.

S’ADRESSER A TOUS LES HABITANTS

d’expression citoyenne  
sur l’ensemble du territoire.9rencontres

ont fait part de 
leurs envies et 
de leurs idées 
pour la culture 
sur le territoire.

1000 
JEUNES

+DE

600
participants 

+DE

Le lancement 
Travail autour d’une définition 
commune de la culture  
à Saint-Germain-de-Livet.

Le dialogue  
Six réunions publiques pour recueillir 
l’expression des habitants ; une à 
destination des élus, et un temps fort 
avec les professionnels de la culture.

La restitution 
Présentation d’un plan d’actions à Lisieux.

L’écoute 
Une centaine d’acteurs du territoire 
concertés pour dresser un état des 
lieux de la culture sur le territoire.

La concrétisation 
Premières pistes d’actions à Orbec.

Le vote 
Adoption du schéma culturel à l’unanimité  
par le conseil communautaire.

LES TEMPS FORTS 
de la concertation

OCT. 
A DEC. 
2018

7 
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juillet 
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2 
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2019

28 
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2019

2 
juillet 
2018



Le projet culturel de  
l’agglomération Lisieux  

Normandie vous appartient !

À travers ce schéma culturel, un cap stratégique 
est donné. Un plan d’actions est établi. Son 

déploiement est dorénavant l’affaire de tous : 
des élus, des associations, des responsables 

de structures, des artistes, des établissements 
d’enseignement et des habitants. Ensemble, 

faisons que la culture soit un cadre  
de partage et de liens sur le territoire.

Pour aider les enseignants et les professionnels 
de l’enfance et de la jeunesse dans la 
construction de leurs projets culturels, un guide 
de ressources éducatives et culturelles, réalisé 
en collaboration avec les acteurs culturels du 
territoire, sera disponible début juin.

Pour que nos équipements soient plus 
accessibles, notamment pour la jeunesse, de 
nouveaux tarifs seront appliqués dès la rentrée 
de septembre.

 T  
après ?

Guide de ressources éducatives  
et culturelles

Nouveaux tarifs

Cet été, la mise en ligne d’un agenda collaboratif 
permettra de donner accès à l’ensemble de 
l’information sur l’offre culturelle du territoire.

Agenda collaboratif

dEjA en cours !



2019-2025 

Accompagner  
et déployer les 

 pratiques, l’éducation  
et les enseignements 

artistiques et culturels
Installer  une 
gouvernance 
participative 

pour la culture

Déployer la 
diffusion artistique 

et culturelle sur 
l’ensemble du 

territoire

Accompagner 
et faciliter 

l’accessibilité par 
la médiation, la 

mobilité et les tarifs

Penser 
l’aménagement 

culturel du 
territoire en termes 
d’activités plus que 

d’équipements

Communiquer 
pour faire 

connaître et 
partager la 

culture

Développer 
la création et 
encourager 

les présences 
artistiques

Adapter la 
coopération 

institutionnelle, 
l’organisation 

communautaire et les 
moyens au schéma 

culturel du territoire
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Créer les conditions  
d’un apprentissage artistique 
pour le plus grand nombre
Permettre à l’ensemble du territoire 
de bénéficier d’une offre de proximité 
diverse et de qualité, et rendre les tarifs 
accessibles à tous.

Conforter les pratiques 
culturelles et artistiques 
en amateur
Accompagner les bénévoles, 
encourager les projets collectifs 
qui valorisent les pratiques 
en amateur ;  développer les 
musiques actuelles et la culture 
scientifique et technique.

Faire de l’enfance et de 
la jeunesse une priorité
Offrir aux jeunes,  
de la petite enfance à 25 ans, 
des clés pour comprendre le 
monde et préparer leur avenir 
en renforçant la qualité  
et la lisibilité de l’offre  
qui leur est destinée. 

Être solidaire des 
territoires qui font la 
richesse et la force de 
l’agglomération
Mieux accompagner les 
territoires et renforcer la 
coopération pour favoriser un 
accès équitable à la culture en 
tous points de l’agglomération.

Impliquer les habitants dans 
l’élaboration, la réalisation et 
l’évaluation du schéma culturel 
du territoire
Faire perdurer l’esprit de concertation, 
impulsé par la démarche « Vents de 
culture », en continuant d’associer la 
population dans les différentes étapes de 
la vie du schéma.

Connaître et reconnaître 
pour mieux identifier et 
partager l’offre culturelle
Valoriser la diversité de l’offre 
culturelle à travers des supports 
de communication adaptés à 
tous les publics.

Installer une 
gouvernance partagée 
pour piloter le schéma 
culturel du territoire
Poursuivre le travail collaboratif 
entre les acteurs culturels, 
impulsé par la démarche 
« Vents de culture ».

Renforcer l’offre en 
médiation et action 
culturelle
Développer des actions 
permettant à tous, notamment 
aux  publics « éloignés »  
ou « empêchés », d’accéder  
à la culture et de tisser  
des liens grâce à elle.

Faciliter la mobilité en 
s’appuyant sur les offres 
alternatives
Développer des modes de 
transports collectifs pour 
permettre à tous, notamment 
les jeunes, un meilleur accès à 
l’offre et à la pratique culturelle.

Donner un nouvel 
élan à la coopération 
partenariale
Mettre en place des 
partenariats avec les acteurs 
culturels institutionnels 
et locaux pour renforcer 
l’efficacité des interventions.

Assurer une politique 
tarifaire cohérente et 
équitable sur l’ensemble 
du territoire
Harmoniser les tarifs de 
manière équitable pour les 
habitants du territoire.

Adapter l’organisation 
communautaire aux 
enjeux du schéma 
culturel du territoire
Faire évoluer l’organisation 
du service culturel de 
l’agglomération vers plus de 
transversalité, de concertation 
avec les habitants, les usagers 
et les acteurs de terrain.

Développer l’attractivité 
de Lisieux Normandie 
par la culture
Valoriser le patrimoine 
et proposer un ou deux 
événements phares (festival…)

Développer l’offre de 
diffusion de proximité
Encourager les initiatives 
locales de diffusion de 
spectacles, de performances, 
d’expositions…, pour une 
répartition harmonieuse sur le 
territoire.

Favoriser l’innovation  
et l’expérimentation  
par la culture
Encourager les initiatives 
et la créativité, notamment 
autour des technologies 
numériques, à travers 
la création d’un ou 
plusieurs espaces, du type 
« fabrique ». 

18 objectifs

Favoriser l’accès  
et diversifier  
la fréquentation  
des lieux culturels. 
Développer des actions 
adaptées à la diversité des 
parcours et des attentes des 
habitants, à travers des projets 
hors les murs et dans l’espace 
public, par exemple.

Développer la création  
et la diffusion d’œuvres
Apporter un soutien aux artistes 
dans leurs projets de création 
et de diffusion.

Encourager la rencontre 
entre les artistes et la 
population
Parmi les opportunités, 
faciliter l’accueil, en résidence, 
d’artistes locaux ou extérieurs 
au territoire, pour favoriser 
des temps de rencontre et de 
dialogue avec les habitants. 

Elles fixent 
le cap et 
définissent 
les grands 
objectifs 
de manière 
transversale.
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Ils créent, 
de manière 
structurée, 
les conditions 
favorables à la 
concrétisation 
du schéma 
culturel.

VOS IDEES PRENNENT 

LEUR ENVOL !




