
RENCONTRE CITOYENNE
Du 7 MARS 2019 - LISIEUX



Depuis juillet 2018

Une communication dédiée

50 organisations et 111 personnes

consultées individuellement-collectivement

7 rencontres sur tout le territoire :

- 5 citoyennes

- 1 avec les professionnels

- 1 avec les élus

3 questionnaires gérés par la CALN 

(maires, habitants, scolaires)





SYNTHESE DES 
INTERVIEWS VIDEOS

TEMOIGNAGES
,

,

,



INTERVENTION ARTISTIQUE

CLASSE ADULTE DE DANSE JAZZ          DU 
CONSERVATOIRE                   A 

RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
,



un diagnostic partage,
ENRICHI EN continu

Une photographie du paysage culturel

résumée en 10 panneaux commentés,

enrichis et plébiscités

18 interviews vidéos réalisées par des jeunes

qui donnent la parole à des habitants 

,



TEMOIGNAGE
,



Les propositions pour le schéma culturel du territoire                    

issues de 9 mois de travaux sont encore en chantier    

dans le cadre de « Vents de culture ».

Elles ont vocation à être soumises aux élus                 

qui décideront du format définitif du schéma.

Ce schéma culturel du territoire sera une base 

commune pour agir de façon concertée entre 

Communes, Agglomération, Département, Région, 

Etat, Acteurs culturels et Associations.



un cap stratEgique FIXE

APPROUVE PAR LES ELUS
, ,

,
,

,



4 PREALABLES comme fondations

• Placer l’enfance et la jeunesse au premier rang

• Être résolument tourné vers la population

• Développer l’attractivité du territoire

• Être solidaire culturellement pour le territoire 

,



• Accompagner et déployer les pratiques, 

l’éducation et les enseignements                   

artistiques et culturels

• Penser l’aménagement culturel du territoire en 

termes d’activités plus que d’équipements

• Déployer la diffusion artistique et culturelle                   

sur l’ensemble du territoire

• Développer la création et encourager                     

les présences artistiques

4 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
transversales

pour le moyen-long terme

,



4 leviers Prioritaires
comme outils structurants

• Installer une gouvernance participative                                

pour la culture

• Communiquer pour faire connaître et 

partager

• Accompagner et faciliter l'accessibilité :    

médiation, mobilité, tarifs

• Adapter la coopération institutionnelle, 

l'organisation communautaire et les 

moyens au schéma culturel du territoire



La communaute d’agglomeration

positionnee

- Animateur-facilitateur

- Aménageur

- Opérateur

,,

,



Un plan d’action

QUI SE DESSINE Avec a ce jour

18 objectifs operationnels

et quelques 40 actions 

,,



10 objectifs operationnels envisages
pour les orientations strategiques

,

,

,



ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES

Objectifs opérationnels Illustrations

(version provisoire)

Accompagner et 

déployer les pratiques, 

l’éducation et les 

enseignements

artistiques et culturels

Faire de l'enfance et de la 

jeunesse une priorité

Déploiement de parcours

culturels et artistiques

…
Conforter les pratiques

culturelles et artistiques en

amateur

Accompagnement des 

bénévoles

…

Créer les conditions d'un 

apprentissage artistique pour 

le plus grand nombre 

Elaboration d'un plan des 

enseignements artistiques

…

Penser l’aménagement 

culturel du territoire en 

termes d’activités plus 

que d’équipements 

Développer l'attractivité de 

Lisieux Normandie par la 

culture 

Création d'un événement

culturel fort

…

Être solidaire des territoires

qui font la richesse et la force 

de l'agglomération

Mise en réseau et cooperation 

entre les bibliothèques

…



ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES (suite)

Objectifs opérationnels

(suite)

Illustrations

(version provisoire) (suite)

Déployer la diffusion 

artistique et culturelle 

sur l’ensemble du 

territoire 

Développer l'offre de diffusion 

de proximité

Aide aux initiatives locales

…

Accroître et diversifier la 

fréquentation et favoriser

l'accès aux lieux de diffusion

Diffusion hors les murs et 

dans l'espace public

…

Développer la création 

et encourager les 

présences artistiques 

Développer la création et à la 

diffusion d'œuvres

Aide au projet pour des 

artistes

…

Encourager la rencontre entre 

les artistes et la population

Accueil d'artistes en

residence

…

Favoriser l'innovation et 

l'expérimentation par la culture

Soutien à la creation

…



8 objectifs operationnels envisages
pour les leviers prioritaires

, ,



LEVIERS PRIORITAIRES Objectifs opérationnels Illustrations

(version provisoire)

Installer une 

gouvernance 

participative pour la 

culture 

Impliquer les habitants dans 

l'élaboration, la réalisation et 

l'évaluation du schéma 

culturel du territoire

Constitution d'un réseau de 

personnes et lieux ressources

pour l'échange d'informations

…

Installer une gouvernance

partagée pour piloter le 

schéma culturel du territoire

Installation d’un conseil associé 

sur la culture

…

Communiquer pour 

faire connaître et 

partager la culture

Connaître et reconnaître pour 

mieux identifier et partager

l'offre culturelle

Déploiement de supports de 

communication papier et 

digitale

…



LEVIERS PRIORITAIRES

(suite)

Objectifs opérationnels

(suite)

Illustrations

(version provisoire) (suite)

Accompagner et faciliter 

l'accessibilité́ par la 

médiation, la mobilité 

et les tarifs

Renforcer l'offre en médiation 

et action culturelle

Renforcement en priorité 

pour les personnes en 

difficulté

…
Faciliter la mobilité en

s'appuyant sur les offres

alternatives

Outils de mobilité́ 

(covoiturage, navette) avec 

plateforme

…

Assurer une politique tarifaire

cohérente et équitable sur 

l'ensemble du territoire

Harmonisation des 

politiques tarifaires

…

Adapter la coopération 

institutionnelle, 

l'organisation 

communautaire et les 

moyens au schéma 

culturel du territoire

Donner un nouvel élan à la 

coopération partenariale

Convention avec les 

partenaires institutionnels

…

Adapter l'organisation 

communautaire aux enjeux du 

schéma culturel du territoire



ateliers



debat
,



Et maintenant…

- Finalisation du plan d’action en 

intégrant les apports de Lisieux

- Puis décision politique sur le format                 

du schéma culturel du territoire                  

et sur les complémentarités                       

entre pouvoirs publics




