
rendez-vous en 
visioconférence                                                                          
pour échanger, débattre 
et construire collectivement                                                    
les dynamiques culturelles 
pour l’Ardèche de demain
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Les Labos Culture « Territoires de cultures » 
passent en format web ! 
En raison du contexte sanitaire actuel et de l’instauration 
d’un nouveau confinement depuis le 30 octobre dernier, 
les 4 Labos Culture prévus les 12 &19 novembre et 

3 &10 décembre sont annulés sur leur format initial. 
Afin de toutefois maintenir une dynamique d’échanges 

entre les nouveaux élus communaux et intercommunaux, 
les structures culturelles du territoire et les responsables 

culturels du Département, 3 rendez-vous vous sont proposés en 
visioconférence ! 

Faire œuvre commune en matière de politiques publiques culturelles est, plus que jamais, 
une nécessité. La loi NOTRe d’août 2015 engage l’Etat et les collectivités territoriales à 
une responsabilité conjointe en matière de culture, dans le respect des droits culturels des 
personnes. Cela implique d’investir des espaces de dialogue entre partenaires publics mais 
aussi avec les habitants de nos territoires, de définir des objectifs partagés et de valider 
des actions à mettre en œuvre, tout en évaluant au long court la richesse que ces dernières 
produisent. Dans le contexte de crise sanitaire qui touche durement les acteurs culturels, il 
n’est plus utile de s’interroger sur la plus-value de leurs initiatives en termes économique 
et d’emploi à l’échelle locale ; elles sont évidentes avec les nombreuses annulations 
d’évènements que nous avons connues ces derniers mois et qui nous touchent à nouveau 
actuellement. C’est donc bien sur la richesse produite en termes de vitalité artistique et 
scientifique, d’émancipation individuelle et collective et d’enjeux territoriaux que notre 
regard nécessite d’être posé. Le contexte actuel, obligeant à composer avec la distanciation 
sociale, nous fait la démonstration de l’impérieuse nécessité de la relation aux autres, à 
la création et aux pratiques artistiques, aux espaces de vies culturelles, au plus près de 
l’endroit où nous vivons. La culture devient donc un impératif qu’il convient de préserver et 
consolider. Sur chaque territoire ardéchois, tout habitant doit pouvoir accéder, pratiquer 
et contribuer à la vie culturelle afin de construire son identité, son rapport aux autres et sa 
compréhension de notre monde. En cela, la culture, l’éducation et la santé deviennent les 
points cardinaux de toute politique publique, en tenant compte de l’impératif de transition 
écologique et sociale. C’est pourquoi le Département déploie et coordonne, depuis 2015, 
une politique culturelle ambitieuse, au service de solidarités humaines et territoriales, dans 
une coopération très étroite avec l’Etat mais aussi avec la Région, les intercommunalités 
et les communes. Dessiner l’avenir, c’est poursuivre le travail engagé et l’appréhender 
davantage collectivement. Ces trois Labos Culture web sont donc une invitation à l’attention 
des nouveaux élus communaux et intercommunaux et de l’ensemble des acteurs de la 
culture ; une façon de mieux connaître l’action du Département en matière culturelle et 
d’imaginer ensemble les futurs projets culturels de nos territoires.

 Laurent Ughetto, Olivier Pévérelli,
 Président du Département Vice-Président  
 de l’Ardèche chargé de la culture  
  et du patrimoine



Labo Culture web #1 
18h - 19h 
Pour les élus et acteurs culturels du territoire nord : 
Annonay Rhône Agglo, Porte de DrômArdèche, Val d’Ay, Arche Agglo, 
Rhône Crussol*

Labo Culture web #2 
18h - 19h 
Pour les élus et acteurs culturels du territoire centre : 
Capca, Val’Eyrieux, Pays de Lamastre*

Labo Culture web #3 
18h - 19h 
Pour les élus et acteurs culturels du territoire sud :
Bassin d’Aubenas, Ardèche des Sources et Volcans, Montagne  
d’Ardèche, Gorges de l’Ardèche, Val de Ligne, Pays Beaume Drobie,  
Pays des Vans en Cévennes, Cèze Cévennes, Ardèche Rhône Coiron,  
Draga, Berg et Coiron*

25  NOVEMBRE

3   DÉCEMBRE

10  DÉCEMBRE

*  En cas d’impossibilité de participer au Labo Culture web relevant de votre territoire,  
vous pouvez vous inscrire, au choix, à l’un des deux autres.



DÉROULÉ
EN AMONT DES LABOS CULTURE WEB : 

Une série de 10 vidéos informatives et pédagogiques présentant la 
politique culturelle départementale, en remplacement des interventions 
initialement prévues, sera accessible sur la chaîne YouTube du 
Département.

En complément, une diversité de documents numériques relatifs à la 
politique culturelle départementale vous seront signalés, accessibles sur 
le site du Département.

Enfin, un questionnaire en ligne vous sera transmis, permettant de faire 
vivre la concertation avec les territoires ; il sera à remplir par vos soins 
après votre participation aux Labos Culture web.

Vous recevrez par courriel les liens d’accès à l’ensemble de ces ressources et à la 
visioconférence pour la date sélectionnée après inscription.

LE JOUR DU LABO CULTURE :

Un format dynamique d’une heure a été privilégié pour vous permettre 
d’échanger avec Olivier Pévérelli, Vice-Président du Département 
en charge de la culture et du patrimoine. L’occasion de partager 
très directement autour de vos actions, vos questionnements et nos 
perspectives communes relatives aux futurs projets culturels de territoire.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur ardeche.fr/leslabosculture
(au plus tard jusqu’à la veille de la rencontre)

Département de l’Ardèche 
Direction de la culture 

Informations au 04.75.66.79.35 
culture@ardeche.fr 
www.ardeche.fr 

https://www.ardeche.fr/leslabosculture

