RENCONTRES
TERRITORIALES EN
NOUVELLE-AQUITAINE
ruralité, projets de territoires
et responsabilité sociétale

14 & 15 novembre 2017 // Tulle
Collectif Vacance Entropie

Présentation
Impulsées par un collectif d’acteur.trice.s musiques actuelles corrézien.ne.s,
ces rencontres territoriales en Nouvelle-Aquitaine font le pari de relier et de
questionner des enjeux importants pour le territoire. En effet, les principales
problématiques qui seront débattues s’articulent autour des croisements entre
projets culturels de territoires, ruralité et responsabilité sociétale ; axe fort
du projet du nouveau réseau d’acteur.trice.s régional en Nouvelle-Aquitaine, le
réseau des indépendants de la musique, le RIM.
Aussi pour illustrer, mettre en débat et en perspective ces principales entrées,
ces rencontres proposeront des témoignages d’acteur.trice.s porteur.euse.s
de projets culturels et artistiques, touristiques, économiques, d’insertion...
certain.e.s ayant à coeur de mixer ces différentes dimensions ! Elles proposeront
également des regards et analyses d’élu.e.s, responsables de services publics,
universitaires, qui viendront faire écho aux témoignages des acteur.trice.s de
terrain.
Ces rencontres sont largement ouvertes aux porteur.euse.s de projets, collectifs
artistiques, élu.e.s territoriaux.ales, technicien.ne.s des services publics et
des collectivités locales, représentant.e.s de réseaux et de fédérations. C’est
par le croisement des analyses, des réalités et des engagements possibles de
chacun.e que des perspectives pourront être travaillées collectivement.
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Enfin, ces rencontres sont le fruit d’une co-construction entre 3 réseaux : le Réseau des
Indépendants de la Musique (RIM), la Fédération des Associations de Musiques et Danses
Traditionnelles (FAMDT) et la Fédération des Lieux de Musiques Actuelles (FEDELIMA). Elles
sont rendues possibles par la coopération de nombreux acteurs locaux qui se sont impliqués
dans l’accueil et la concrétisation de ces Rencontres Territoriales en Nouvelle-Aquitaine :
Des Lendemains Qui Chantent, Collectif Vacance Entropie, le Centre Régional des Musiques
Traditionnelles en Limousin et le Conseil Départemental de la Corrèze.

Partenaires associés

mardi 14 novembre
12h00 : Accueil - REPAS
Des Lendemains Qui Chantent

14h00 -16h00 : Plénière introductive
Amphithéâtre - Bâtiment F du Conseil départemental de la Corrèze
PASCAL COSTE
Mot d’accueil par M. Pascal Coste Président du Conseil départemental de la Corrèze
(ou son représentant)
Présentation des enjeux de ces rencontres :
Les acteur.trice.s culturel.le.s, par leurs activités et comportements quotidiens, jouent un
rôle beaucoup plus vaste que celui touchant aux seuls aspects artistiques et culturels. La
prise de conscience et la reconnaissance de l’impact de son activité sur l’environnement
naturel, humain et économique représentent un enjeu important du secteur en matière de
Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). Engagé dans ces réflexions et dans sa mise
en actions, le RIM en Nouvelle-Aquitaine viendra témoigner de son expérience et proposera
d’ouvrir ces rencontres au regard d’enjeux éthiques et responsables.

INTERVENANT(E)S
FLORENT TEULÉ
Directeur du RIM (Réseau des
Indépendants de la Musique) en
Nouvelle-Aquitaine

BRUNO BRISSON
Secrétaire de l’association
Musicalarue à Luxey

CHARLOTTE PARSEAUD
Responsable qualité éthique chez
CO (Pôle de compétence «Culture
et richesses humaines» en
Nouvelle-Aquitaine) en charge de
la responsabilité sociétale au RAMA
(2011-2017)

MALIKA VIGNON
Chargée de mission
«Développement durable et
partenariats responsables » au RIM
(Réseau des Indépendants de la
Musique) en Nouvelle-Aquitaine

ANIMATEUR
DAMIEN MORISOT
Directeur Des Lendemains Qui Chantent à Tulle
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16h15 -18h30 : QUATRE ateliers en parallèle
Conseil Départemental de la Corrèze - Bâtiment A

Atelier 1 - Projets artistiques en milieu rural : singularités et problématiques du spectacle
vivant
Bâtiment A - Salle Dordogne
Y a-t-il des singularités et des problématiques du spectacle vivant propres au milieu rural ?
Cette problématique sera questionnée à travers différentes entrées : celle des projets culturels
par exemple, celle de la place de l’artistique, ou encore celle du rapport aux personnes, aux
territoires...
Aussi nous pourrons nous demander collectivement en quoi et comment les équipes porteuses
des projets en milieu rural font face à des contraintes particulières ou s’appuient sur des
atouts distinctifs. Les ambitions artistiques sont-elles différentes sur ces territoires ? Qu’en
est-il des attentes, des populations ? Quelles opportunités propose le milieu rural dans la
relation entre personnes, équipes artistiques, porteur.euse.s de projets, acteur.trice.s du
territoire...
Y a-t-il des façons de faire, des outils spécifiques pour sensibiliser, communiquer, faire le lien
entre projets artistiques, population et partenaires en milieu rural ?
Ainsi, entre attractivité territoriale, offre accessible au plus grand nombre, envies de
découvertes artistiques et soutien à la diversité culturelle et à la création, comment les
structures, les personnes et les partenaires trouvent-ils.elles un chemin commun et des
points de convergence ?
Cet atelier proposera d’échanger sur ces thématiques pour partager les questionnements
des acteur.trice.s tant sur les forces des territoires ruraux que sur les difficultés qu’ils.elles
peuvent rencontrer dans la mise en oeuvre de projets artistiques et culturels en milieu rural.

INTERVENANT(E)S
GABRIEL DURIF
Artiste du Collectif Lost In Traditions
- Corrèze
PIERRE GAU
Directeur d’Art’Cade - Sainte Croix
Volvestre

ANIMATEUR
NICOLAS FILY
Consultant à L’Autre Idée - Rennes

JEAN-CHRISTOPHE CANIVET
Co-directeur du Festival Imagi*Nieul
(Haute-Vienne), Cie Illusia, référent
de THEMAA- Association nationale
des Théâtres de Marionnettes et
Arts associés – sur la ruralité

Atelier 2 - La dimension économique de développement d’un projet en milieu rural :
alternatives et circuits courts
Bâtiment A - Salle Vézère
Aujourd’hui, le monde rural est percuté par un double mouvement : d’une part des pressions
économiques fortes au vu de la baisse conséquente des financements publics (emplois aidés,
collectivités locales...) sur des budgets déjà plus serrés que sur les métropoles, d’autre part
la naissance ou la confirmation d’une volonté militante liée à des logiques d’écocitoyenneté,
de développement local et d’économie circulaire et vertueuse. Il s’agira lors de cet atelier
d’échanger à partir de réalisations concrètes et transposables, de capitaliser les expériences
pour une réelle prise en compte de ces dialectiques encore peu présentes et peu déclinées
dans les politiques publiques. Il sera également question d’échanger sur la refonte de modèles
économiques dans une conjoncture de paupérisation des fonds publics en matière culturelle,
sans pour autant y perdre le sens.

TÉMOINS
PASCAL GAMÉRA
Membre de l’association
Naut’Active - Champagnat

PHILIPPE PONTY
Directeur de la SCIC RESSORTs - Tulle

PASCAL BRETTE
Co-fondateur de l’association Le
Battement d’Ailes - Cornil

ANIMATRICE
BERNADETTE VIGNAL
Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse à Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - Corrèze
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Atelier 3 - Coopération de projets en milieu rural : processus, gouvernances et fonctionnements
Bâtiment A -Salle Monédières
Porter un projet global à plusieurs, mener des actions collectives, mais aussi partager des
moyens tels que des espaces de travail, du matériel, des compétences (…) sont des solutions
ou des envies de plus en plus envisagées mais qui posent de nombreuses questions : sur
quels enjeux s’appuient ce souhait ou cette obligation de coopérer ? Quels sont les différents
processus possibles pour mettre en place ce projet commun ? Quelles sont les gouvernances
possibles pour gérer cette coopération et/ou mutualisation ? Qu’est-ce que ce type de
coopération entre acteur.trice.s peut produire en matière d’économie, de structuration,
d’aménagement du territoire… ?
Cet atelier abordera ces questions à travers différents témoignages de structures qui se sont
appuyées sur des méthodes et des outils différents pour porter collectivement un projet.

TÉMOINS
MANÉE TEYSSANDIER
Membre du collectif de Peuple et
Culture en Corrèze
VÉRA BEZSONOFF
Coordinatrice de l’accompagnement des
adhérents de la FEDELIMA et des dynamiques
de territoire

ANIMATEUR
JÉRÉMY GALLIOT
Chargé de projet à la Fédération Hiero Limoges

BAPTISTE RIDOUX
Concierge de la Quincaillerie,
Tiers-Lieu de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret
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Atelier 4 - Co-construction territoriale et gouvernance des projets de territoires
Bâtiment A - Salle Millevaches
Dans nos sociétés en profonde transformation, l’art et la culture sont des dimensions
fondamentales de l’humanité : un socle à réaffirmer dans la recomposition des territoires, pour
accompagner les évolutions de nos pratiques artistiques, de nos façons de vivre et d’habiter.
L’engagement en faveur de la diversité culturelle et l’inscription dans une économie solidaire
se traduisent à différents niveaux par des logiques de coopération, en opposition à la
« concurrence libre et non faussée » : des coopérations entre les personnes au sein des
structures, mais aussi entre les acteur.trice.s sur les territoires, et dans un dialogue avec les
pouvoirs publics ; des coopérations de projets, associées à des processus de concertations et
de co-construction des politiques publiques.
Et tout cela, trois ans après la loi sur l’ESS et l’inscription du principe de co-construction des
politiques publiques, deux ans après la réforme territoriale, la redéfinition des compétences
des collectivités et l’inscription des droits culturels comme une « responsabilité exercée
conjointement par les collectivités territoriales et l’État », un an après la loi Création sur
l’architecture et le patrimoine…
Quel rôle des pouvoirs publics locaux, de l’État, des acteur.trice.s artistiques et culturel.
le.s dans un dialogue fécond pour inventer des gouvernances et co-construire les politiques
culturelles territoriales de demain ? Comment imaginer de nouveaux cadres permettant un
changement profond de référentiel pour consolider des formes d’actions publiques en coconstruction avec les acteur.trice.s artistiques et culturel.le.s sur les territoires ? Quels projets
de territoires culturels et solidaires ? Quelle coopération entre acteur.trice.s (associatifs et
entreprises, de différents domaines d’activité – art, social, éducation populaire, tourisme…)
autour d’un projet commun, sur un bassin de vie, pour lutter contre de multiples difficultés
(baisse des moyens et services publics, problématiques de mobilité et enclavements,
faiblesses du tissu économique…) ?

TÉMOINS
JEAN-YVES PINEAU
Association les LOCALOS pour
l’expérience de l’ADDEC en Ariège
Dr FRANCIS COLASSON
Conseiller Départemental de la
Corrèze - Délégué à la Culture

FLORENT TEULÉ
Directeur du RIM (Réseau des
Indépendants de la Musique) en
Nouvelle-Aquitaine

ANIMATEUR
GEORGES BLOYER
Président de Des Lendemains Qui Chantent - Tulle

19h00 : Apéritif offert par le conseil départemental
20h00 : Repas / soirée des lendemains qui chantent
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mercredi 15 novembre
9h00-9h30 : Accueil café
Devant l’amphithéâtre - Bâtiment F du Conseil Départemental de la Corrèze

9h30 -12h30 : Plénière conclusive
Amphithéâtre - Bâtiment F du Conseil Départemental de la Corrèze
Les projets artistiques et culturels et les initiatives citoyennes associatives sont divers sur
les territoires. Ils sont porteurs de valeurs et générateurs de relations, de rêves, de « faire
ensemble ». Les logiques de coopération entre acteur.trice.s et de co-construction avec les
partenaires publics sont aujourd’hui, pour beaucoup, intégrées dans leurs démarches.
Mais comment mieux prendre en compte les impacts de ces projets sur leurs territoires et plus
globalement au sein des projets culturels de territoires ? Comment valoriser les expériences,
s’emparer de nouveaux outils pour évaluer leur utilité sociétale à la fois d’un point de vue
économique, politique, environnemental...
À partir de la mise en commun des réflexions des 4 ateliers de la veille, cette plénière vise
à dresser les perspectives d’une démarche de développement responsable des projets
artistiques et culturels sur les territoires, notamment en milieu rural. Elle permettra également
d’illustrer les dynamiques en cours et les écueils rencontrés, d’envisager une démarche
d’accompagnement autour de cette question de l’évaluation sociétale des projets pour une
meilleure prise en compte des initiatives dans les politiques publiques de demain.

TÉMOINS
DOMINIQUE SAITTA
Ingénieur, conseil et guide sur le
chemin de la santé au travail et de
la responsabilité sociétale

FRANÇOIS POUTHIER
Professeur associé des Universités
à l’Université Bordeaux-Montaigne

ANIMATEUR
ALBAN COGREL
Administrateur de la FAMDT

RAPPORTEUR.EUSE.S
RICET GALLET
Chargé de missions au
Centre Régional des Musiques
Traditionnelles en Limousin

MALIKA VIGNON
Chargée de mission
«Développement durable et
partenariats responsables » au RIM

STÉPHANIE GEMBARSKI
Coordinatrice de la vie associative
et de l’administration générale de
la FEDELIMA

RÉMI CHASTANET
Délégué territorial du RIM Corrèze,
Dordogne, Lot-et-Garonne
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12h30-14h00 : REPAS
des lendemains qui chantent
DÉBUT
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Atelier 1 - Projets artistiques en milieu rural :
singularités et problématiques du spectacle vivant
Atelier 2 - La dimension économique de
développement d’un projet en milieu rural :
alternatives et circuits courts

Bâtiment A
Atelier 3 - Coopération de projets en milieu rural :
Salle
processus, gouvernances et fonctionnements
Monédières
Bâtiment
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Informations pratiques
Lieu des ateliers et plénières
Conseil Départemental de la Corrèze
9 rue René et Emile FAGE
19000 Tulle

lieu de Restauration
Des Lendemains Qui Chantent
Avenue du Lieutenant Colonel Faro
19000 TULLE
Tarif des repas : 17€
Modalités de paiement : carte bancaire, virement, chèque, espèce
Si vous souhaitez régler vos repas par virement, merci de contacter Anne
DELVAS en charge de l’administration de Des Lendemains Qui chantent :
anne@deslendemainsquichantent.org - 05 55 26 87 90

contact logistique
Julie PÉRINAUD
auboutdelascene@fal19.fr
05 55 26 72 12
06 02 31 44 73

accès
Gare de Tulle
Gare de Brive ou Uzerche - transfert à Tulle organisé
Contacter : nicolas@deslendemainsquichantent.org / 06 86 79 82 28
Des Lendemains Qui Chantent se situe dans le quartier de l’Auzelou (où se
trouvent la piscine, le stade, le kayak club, la salle polyvalente...).
Suivre les panneaux « centre sportif et de loisirs de l’Auzelou ».
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Hébergement à Tulle
Hôtels
P’TIT DEJ HÔTEL
ZI de Tulle Est Le Puy Pinçon
19000 TULLE
05 55 29 95 65
ht1904@ptitdej-hotel.com
INTER HÔTEL TULLE CENTRE
16 quai de la République
19000 TULLE
05 55 26 42 00
info@hotel-tulle.com

HÔTEL LE DUNANT
136 avenue Victor Hugo
19000 TULLE
05 55 20 15 42
ledunant@outlook.fr
HÔTEL LE ROYAL
70 avenue Victor Hugo
19000 TULLE
05 55 20 04 52
hotelleroyal_tulle@yahoo.fr

Chambres d’hôte
CHAMBRE D’HÔTE DU MARQUISAT
27 Boulevard du Marquisat
19000 TULLE
06 85 56 18 04  
chambre.dhote.tulle@gmail.com

MANOIR DU XVE DOMAINE DE PEYRAFORT
Chemin de Peyrafort, 19000 TULLE
19000 TULLE
05 55 29 93 58
info@peyrafort.com

CHANTEFABLE
La Croix de Bar, 19000 TULLE
19000 TULLE
05 55 21 22 74
http://chantefable17.jimdo.com

Gîtes meublés
GÎTE FAUGERES
Laval
19000 TULLE
05 55 26 72 03
msfaugeres@gmail.com
4 personnes, 2 chambres, 3 lits

Meublé GUEDON
8 bis rue Georges Cazin
19000 TULLE
06 14 18 46 08
guedon.bernard@gmail.com
4 personnes, 3 lits
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Hébergement hors Tulle
Gîtes meublés
LA CABANE DE HANS
Les Bessades
19150 SAINT MARTIAL DE GIMEL
05 55 26 13 50
lacabanedehans@gmail.com
4 personnes, 3 lits

MEUBLÉ DE TOURISME JOS
Bois Rebuffe
19490 SAINTE FORTUNADE
05 55 27 14 81
jean-marie.jos@wanadoo.fr
3 personnes, 2 lits

MEUBLÉ DE TOURISME LA PETITE MAISON DANS
LA PRAIRIE
Clairfage
19490 SAINTE FORTUNADE
05 55 92 16 98
michelodette.lapeyrie@orange.fr
4 personnes, 2 lits

CHAMBRES D’HÔTE
DOMAINE DU SALABERT
Le Chataignier
19150 SAINT MARTIAL DE GIMEL
05.55.26.62.28
domainedusalabert@orange.fr

LA ROSABELLE
Vimbelle
19460 NAVES
05 55 29 31 42
contact@larosabelle.fr

CHAMBRES D’HÔTES NAVES
22 rue des Arènes
19460 NAVES
05 44 40 48 30
estradeandre@orange.fr

plus d’informations
Office de Tourisme de Tulle - 05 55 26 59 61
www.tulle-en-correze.com
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