
« TERRITOIRES EN COMMUN »
Comment concevoir l’action culturelle municipale avec les habitants

à Bourges, Niort, Mantes-la-Jolie et Guichen ?

Cuesta et Esopa productions pour l’ANCT 
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Edito 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie que notre groupement constitué de la coopérative d’urbanisme culturel Cuesta et 
du collectif Esopa, candidate pour votre mission d’accompagnement du projet partagé Territoires en commun.

Depuis une vingtaine d’années, nos formations et nos parcours professionnels nous ont conduites à nous questionner sur les 
politiques culturelles, les territoires, la place des habitants et des acteurs dans la conception des politiques publiques. Naviguant d’un 
champ à l’autre, rares ont été les commandes articulant pleinement l’ensemble de ces questions. Vous comprendrez donc notre 
enthousiasme à la lecture de votre cahier des charges !

Nous mettrons à la disposition de votre projet, toutes nos compétences et connaissances des enjeux culturels, dans leurs 
acceptations les plus contemporaines (autour des notions de droits culturels, de pluridisciplinarité, de tiers lieux…), notre capacité 
d’analyse fine des villes, des enjeux territoriaux et sociaux qui s’y posent et que l’action culturelle peut prendre en charge, et enfin 
nos talents de facilitatrices de démarches participatives que nous imaginons à chaque fois comme des temps de partage joyeux et 
bienveillants.

Nous apportons nos savoirs et nos compétences, mais aussi un réseau de complices de longue date que nous impliquons dans cette 
aventure hors normes en ce qu’elle vise l’expérimentation de nouveaux modes de conception des politiques publiques et en ce 
qu’elle se déroule sur un temps court sur 4 communes en parallèle, permettant ce qui manque actuellement beaucoup : du réseau et 
de l’inter-territorialité, source d’enrichissement et de débats. 

Tous ensemble, nous serons pendant un an à vos côtés pour faire advenir ce beau projet !
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L’ÉQUIPE
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Notre équipe 

Pour répondre à votre mission, nous constituons une équipe autour de Cuesta et d’Esopa. Nos deux structures se sont créées en même 
temps après une histoire longue des fondatrices dans le champ culturel. Pour Cuesta, cette histoire est complétée par une expertise en 
urbanisme et stratégies territoriales, pour Esopa, elle est complétée par une expertise en sociologie de la participation citoyenne et en 
design des politiques publiques après une incubation de près de deux ans à la 27ème région. Ces champs d’expertise complémentaires nous 
ont permis de développer une connaissance fine des questions de coopération, de participation des habitants et démarches d’engagement 
citoyen qu’il s’agisse de définir une politique publique ou de penser l’aménagement d’un territoire. Nous portons une attention particulière 
aux expertises d’usages et à l’ancrage territorial et contextuel des dynamiques de projets que nous accompagnons. Nous travaillons 
également dans une perspective translocale ou interterritoriale afin d’enrichir les expérimentations locales, dans une logique de réplication 
et de passage à l’échelle. 
 
Si la coopérative Cuesta est mandataire, la mission sera pilotée par Agathe Ottavi de Cuesta et Christine Milleron d’Esopa productions. Une 
directrice de projets (Agathe, Alexandra, Christine ou Solène) sera référente sur chaque territoire, avec l’appui opérationnel de deux autres 
personnes de l’équipe. Au delà de notre équipe resserrée, nous associerons : 
-  à plusieurs étapes de la missions des personnalités qualifiées pour nourrir la vision et les enjeux stratégiques : Pascal Brunet, directeur du 
Relais Culture Europe, Vincent Guillon et Emmanuel Vergès de l’Observatoire des politiques culturelles, Yoan Ollivier et/ou Grégoire Alix 
co-fondateurs de Vraiment Vraiment, une structure spécialiste de l’innovation publique et des approches “usager centrées” et Loïc 
Blondiaux, chercheur en science politique spécialiste de la participation citoyenne. 
- en fonction des besoins et des objectifs, nous pourrons mobiliser, pour l’axe 2 des collectifs ou praticiens d’horizons variés (éducation 
populaire, participation, design, art…) pour renforcer nos équipes avec des outils et protocoles complémentaires. 
- en fonction des contextes et des opportunités, nous pourrions accueillir des groupes d'étudiants issus de formation innovantes pour 
accompagner la démarche sur l’axe 1 ou 2 (Ecole de design de Nantes Atlantique, Master Projets culturels dans l'espace public de Paris 1 ou 
Master Ingéniérie de la concertation de Paris 1, Master Concertation et Territoires en transition de Science Po Rennes, etc..)
Nous associerons également une compétence graphique qui sera mobilisée sur chaque livrable. Nous portons une attention toute 
particulière à la qualité esthétique de nos livrables et à la production de supports clairs, simples et facilement communicables. 
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Notre équipe en un schéma 
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Nous sommes une coopérative d’urbanisme culturel : nous 
mobilisons l’artistique comme un mode opératoire pour agir 
dans le champ des territoires et des sociétés. Nous 
intervenons sur des enjeux de maîtrise d’usage, de 
préfiguration, de concertation, de programmation et 
stratégie territoriale en mettant en place des démarches 
artistiques contextualisées et contributives avec les 
habitants, usagers et acteurs. Nous cherchons ainsi à créer 
des effets durables et structurants sur la valorisation des 
territoires, la sociabilité et les politiques publiques. Avec les 
artistes associés et d’autres partenaires, nous inventons des 
outils pour agir sur les territoires et les sociétés et ouvrir les 
cadres de l’art. Nous préférons les formes d’enquête aux 
diagnostics, les prototypes aux longs discours, la contribution 
à la participation, l’intérêt commun à l’intérêt général, 
l’expérimentation aux plans d’actions pluriannuels. Nous 
sommes convaincues que les modes de faire les territoires 
peuvent être enrichis par une diversité de regards et 
d’approches. 

Nous sommes aussi convaincues que les artistes ont à gagner 
à se frotter à ces contextes en mutation et à participer à un 
art utile à la société et aux territoires sur lesquels il prend 
place. Notre structuration en SCOP reflète notre engagement 
en faveur de l’innovation sociale et économique et des 
modes de gouvernance partagés. Nous sommes installées à 
Paris et à Rennes et concentrons notre action sur ces deux 
grands territoires. Nous avons une grande expérience par 
nos parcours professionnels des politiques culturelles et une 
vision à la fois précise et large de ses évolutions depuis 20 
ans. A ce titre, nous intervenons régulièrement dans des 
formations professionnelles (Master Médiation du 
patrimoine à Rennes 2, Master Art dans l’espace public, La 
Sorbonne) et auprès de l’observatoire des politiques 
culturelles de Grenoble.

Structure mandataire : Cuesta
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Alexandra Cohen

Co-fondatrice de Cuesta, directrice de projets

Agrégée en Lettres modernes et diplômée en Ethnologie et sociologie 

comparative, Alexandra a enseigné quatre ans dans le secondaire avant de 

se spécialiser en gestion de projets culturels. 

Elle a développé son expertise dans le champ de la commande artistique 

dans l’espace public et dans l’accompagnement à la création contemporaine. 

Elle rejoint l’agence ARTER en 2005 pour assurer la direction de projets 

artistiques et culturels. Dans ce cadre elle produit de nombreuses 

expositions et manifestations artistiques, auprès d’institutions culturelles 

mais également en dehors des cadres classiques et dans l’espace public. En 

2013 – 2014, elle suit le programme d’expérimentation en arts et politiques 

à Sciences-Po Paris. Elle collabore avec différents artistes et collectifs sur la 

mise en œuvre de processus expérimentaux en arts, écologie, politique.

Elle co-fonde Cuesta en 2015 et dirige des missions complexes 

principalement dans le Grand Paris.

Agathe Ottavi

Co-fondatrice de Cuesta, directrice de projets

Spécialiste des problématiques arts, cultures et urbanisme, Agathe Ottavi est 

formée aux enjeux du développement culturel (DESS de Management 

culturel en Europe, Paris 8) et de l’aménagement urbain (Master 2 

Urbanisme & Territoires de l ’Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris 

12). De 2003 à 2008, elle travaille comme coordinatrice de Dédale, 

association dans les relations Art / Nouvelles Technologies et Territoires. Elle 

rejoint l’agence ARTER en 2008 pour travailler à la coordination et la mise en 

œuvre de projets artistiques (Nuit Blanche, Rives de Saône), ainsi qu’au 

développement d’un pôle de conseils sur l’aménagement culturel des 

territoires (projet culturel des Gares du Grand Paris Express). En 2014, elle 

suit la formation I-Team sur les dynamiques et innovations culturelles, 

économiques et sociales en Europe organisée par le Relais Culture Europe à 

Paris. A l’issue de cette formation, elle fonde avec Alexandra Cohen la 

coopérative culturelle Cuesta pour renouveler la place de l’art dans le champ 

des territoires et des sociétés. Depuis 6 ans, elle a mis en place une 

quinzaine de démarches innovantes fondées sur des processus artistiques 

pour renforcer les coopérations locales, renouveler les modes de 

représentations et d’analyse des territoires, impliquer les acteurs et 

citoyens. Elle intervient ponctuellement en master professionnels et 

régulièrement auprès du Master en médiation du patrimoine à l’Université 

Rennes 2.



Spécialiste de l’ “Urbanisme culturel » l’équipe participe à des 
projets pluridisciplinaires dans lesquels elle expérimente la façon 
dont des approches sensibles permettent d’accompagner les 
transformations des territoires (diagnostic sensible, mise en récit, 
chantier culturel…). 

Esopa développe aussi des ateliers d’intelligence collective entre 
professionnels de différents horizons (artistes, urbanistes, 
architectes, chercheurs, agents de collectivités, élus) pour 
favoriser le développement de cette dynamique.

Nous réalisons des accompagnements en réflexion et en outillage 
méthodologique auprès de collectivités territoriales (Plaine 
Commune, métropole Rouen-Normandie…) pour les aider à 
porter des projets transversaux mêlant art, culture et territoire. 

Esopa s’entoure régulièrement de compétences en design, 
architecture et urbanisme, sociologie, etc.. pour travailler en 
coopération avec des équipes pluridisciplinaires constituées 
sur-mesure en fonction de chaque projet.
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ESOPA PRODUCTIONS Esopa est l’acronyme de la question “Et Si On 
Prenait l’Air(e)?”. Au sein d’Esopa, Christine Milleron et Solène 
Champroy aspirent à favoriser la capacitation, le débat 
démocratique et le lien social dans la Cité, par la rencontre, l’art, le 
rêve, le jeu et la surprise. Nous développons des projets 
pluridisciplinaires mobilisant l’art et la culture au service des 
innovations publiques et sociales. 
ESOPA Productions se structure aujourd’hui autour de deux pôles : 
- Un pôle “Innovation publique” qui a pour objectif d’explorer la 
façon dont l’Art et la Culture peuvent nourrir la conception et la 
mise en oeuvre d’autres politiques publiques. 
- Un pôle « ingénierie culturelle » axé sur l’accompagnement 
stratégique d’artistes, de structures culturelles (Afdas, DLA, ...) et la 
production de projets artistiques participatifs ou créés pour des 
lieux non-dédiés à l’Art et la Culture (espace public,écoles, hôpitaux, 
logement social…). 

Structure co-traitante : Esopa productions 
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Christine Milleron

Fondatrice d’Esopa productions

Christine Milleron est fondatrice d’Esopa productions,  et travaille aux 
croisements entre l’innovation sociale et le secteur culturel. 
Historienne de formation puis diplômée d’un Master 2 en Gestion et 
management des entreprises culturelles (à Paris Dauphine), elle a 
travaillé pendant 10 ans à la co-direction du Lucernaire - structure 
culturelle pluridisciplinaire -  puis intégré la communauté 27ème 
région en 2015, en participant au programme de recherche-action, La 
transfo à Mulhouse. 
Co-fondatrice de la coopérative d’habitants Utop, elle découvre la 
richesse de l’expertise d’usage et  fonde Esopa productions pour 
accompagner des processus d’intelligence collective faisant dialoguer 
une diversité de parties prenantes sur un même sujet. Esopa 
accompagne des collectivités territoriales cherchant à “faire 
autrement”, elle outille des dynamiques de coopération, soigne 
l'ancrage des projets sur les territoires, et explore ce que l’Art et la 
Culture peuvent apporter à la fabrique des politiques publiques. 

Solène Champroy

Chargée de projet Art et territoire 

Solène Champroy est juriste de formation. Après avoir réalisé une mission 
service civique dans une association culturelle d’éducation populaire elle 
poursuit son parcours par un Master en sociologie politique à la Sorbonne où 
elle explore les liens entre art et participation citoyenne en réalisant un 
mémoire sur le théâtre forum. Diplômée ensuite du Master 2 Projets 
culturels dans l’espace public elle acquiert une expérience de terrain en
accompagnant artistes et opérateurs culturels à développer leurs relations 
avec les habitants à travers des projets culturels dans l’espace public en 
Seine-Saint-Denis. Elle se spécialise dans l’urbanisme culturel et rejoint Esopa 
en 2018.

Convaincue que l’intérêt général nécessite l'implication de tous et toutes les 
personnes concernées, y compris les plus
éloignées des décisions elle défend des stratégies de projet inclusives, faisant 
une place à l'intelligence collective, la co-
production des savoirs et la collaboration entre toutes les parties prenantes.
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Nos écosystèmes et communautés 

Une appartenance à l’Académie de l’urbanisme 
culturel. Esopa et Cuesta sont membres de l’Académie 
de l’urbanisme culturel pilotée par le POLAU, Pôle des 
arts urbains basé à Saint-Pierre-des-Corps, qui 
rassemble des professionnels pour mettre en dialogue 
des outils, méthodes, valeurs, interrogations et sources 
d’inspirations, dans une dynamique de 
co-apprentissage. 
L’urbanisme culturel regroupe l’ensemble des pratiques 
contribuant à bâtir le territoire en ayant recours aux 
démarches artistiques et culturelles. C’est un secteur 
professionnel émergent qui se fédère, se reconnaît 
progressivement, produit ses normes, ses grilles d’
évaluations, ses cadres d’action.

Des statuts coopératifs. ESOPA Productions est membre de 
la Coopérative d’activité et d’emploi CLARA et Cuesta est une 
coopérative. Notre vocation n’est pas de faire du profit, mais 
d’inventer de nouveaux rapports au travail, de sécuriser et 
de dynamiser les projets individuels et collectifs.

Une proximité avec l’écosystème de l’innovation publique. 
Esopa et Cuesta sont deux structures complices et proches 
de la 27ème région, ressource sur les questions de design 
des politiques publiques. 
Esopa est co-fondatrice, avec plusieurs structures  de cet 
écosystème des Halles Civiques, réseau de praticiens 
oeuvrant sur des enjeux de transition démocratique et 
citoyenne. Depuis janvier, leurs bureaux sont installés au 
sein de la Coopérative Oasis 21 qui regroupent des 
structures travaillant à la transition démocratique et 
écologique.  

http://www.cae-clara.fr/
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Les experts associés 

L’Observatoire des politiques culturelles
Expertise : Politiques culturelles nationales 

L’Observatoire des politiques culturelles est un organisme national 

qui travaille sur l’articulation entre l’innovation artistique et 

culturelle, les évolutions de la société et les politiques publiques 

au niveau territorial. Par l’organisation d’études, de rencontres, de 

formation continue et la diffusion d’informations, l’OPC exerce un 

rôle d’éclaireur pour un large cercle de professionnels des arts et 

de la culture, d’experts et d’élus.

L’OPC apportera son expertise des politiques culturelles et des 

mutations  actuelles et de l’accompagnement des collectivités.

Le Relais Culture Europe
Expertise : Politiques culturelles européennes

Structure publique nationale créée en 1998, le Relais Culture 

Europe est une plateforme d’innovation sur l’Europe et la culture. 

Sa mission est de soutenir les pratiques d'innovation culturelle 

européenne des acteurs culturels et créatifs par l'appui au 

développement de capacités et de projets, de réseaux de 

coopération et de communautés d'échanges et de recherche 

européennes.

Le Relais apportera son expertise des grandes questions 

sociétales qui traversent actuellement le paysage européen et 

auxquels le secteur culturel doit pouvoir répondre. Il nous aidera 

à voir comment les questions qui se posent à Mantes ou Niort 

raisonnent avec celles qui se posent à Riga ou Wroclaw.

Les experts associés interviennent tout au long de l’étude. Leur rôle ? Nous appuyer dans la préparation stratégique des temps 
inter-territoriaux, concevoir à nos côtés une boîte à outils méthodologique adaptable à chaque territoire, apporter un regard extérieur, 
débugger à la mi-projet, préparer l’atterrissage politique en fin de projet, nourrir la veille inspirante. L’expertise concerne aussi bien les 
contenus que la méthode et irrigue ainsi l’ensemble de la mission. 

→ Deux experts en “politiques culturelles”. Car elles sont au cœur de la démarche, que certes il faut les repenser mais sans effacer la 

riche histoire de la décentralisation culturelle et de l’ingénierie culturelle territoriale, nous associons :
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Loïc Blondiaux 
Expertise : Concertation et participation

Politologue et professeur en science politique. 

Ses recherches portent sur les sondages d’opinion, la théorie de la 

représentation, l'histoire des sciences sociales et la démocratie 

participative. Il participe également aux travaux de différentes 

associations ou organismes publics. Il est administrateur de l'Institut de 

la concertation et vice-président de l'association Démocratie ouverte 

depuis novembre 2015. Il est également membre de la Commission 

parisienne du débat public. Il est l'un des fondateurs de la revue Politix. 

Il est nommé membre de la Commission nationale du débat public, en 

2020.

Loïc Blondiaux apportera expertise en matière de dispositifs de 

participation et son regard critique sur chaque étape de la démarche. 

Il nous aidera à repérer les acteurs locaux susceptibles de nous aider à 

mobiliser et activer les territoires et embarquera les étudiants du 

Master 2, Ingénierie de la concertation Paris 1 La Sorbonne, qu’il 

dirige. 

Vraiment Vraiment
Expertise : Transformation de l'action publique, 

prospective, approche “usagers centrée”

Fusion de Plausible Possible et Talking Things, Vraiment Vraiment est 

une agence franco-belge de design d’intérêt général, créée en 2017 

par cinq associés issus du design, des arts décoratifs, des sciences 

humaines et des sciences politiques. Elle procède d’une longue 

expérience d’accompagnement à l’innovation des politiques publiques. 

Vraiment Vraiment mobilise ses équipes sur la manière dont l’action 

publique rend service à l’usager par la prise en compte de l’ergonomie, 

du parcours usager et un recours au prototypage comme principe 

méthodologique. Leur pratique du design articule le souci du détail à 

une appréhension du terrain et de l’usage comme autant de données à 

intégrer dans les stratégies territoriales et les politiques publiques.

L’équipe apportera son expertise en matière de protocoles 

d’enquêtes, d’immersion, d’idéation et de prise en compte des 

intérêts, envies et besoins de chaque partie prenante. 

→ 2 experts en “nouveaux modes de participation citoyenne”. Autre jambe de la démarche, la participation citoyenne et les nouveaux 

modes de faire des politiques publiques, plus inclusives et cohérentes avec les attentes et envies des habitants des territoires. C’est 

pourquoi, nous associons deux experts sur les questions de fond que posent cette participation citoyenne comme sur les questions de 

formes et de processus à imaginer.

Les experts associés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_nationale_du_d%C3%A9bat_public
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COMPRÉHENSION DU PROJET 

PARTAGÉ ET DE SON CONTEXTE
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Notre vision du projet et des enjeux de la mission

La nécessité de prendre en compte les aspirations et pratiques citoyennes tout comme les évolutions du champ culturel et du 

secteur artistique en pleine mutation

Nos parcours mais aussi nos convictions et nos engagements nous poussent à articuler pleinement les questions de politiques 
culturelles avec les enjeux territoriaux, enjeux qui ne peuvent se formuler qu’en donnant la parole à celles et ceux qui 
habitent et travaillent sur les territoires. Nous ne pouvons donc qu’adhérer au postulat de cette étude qui est la nécessité de 
recentrer l’action culturelle communale sur les enjeux et besoins de la cité, sur les pratiques de ses habitants, sur leurs envies 
aussi. Nous sommes également convaincues de la nécessité de dépasser les dualismes dans lesquels la politique culturelle 
française est enfermée depuis la création du premier ministère de la culture par André Malraux.

« [La politique culturelle française est traversée par les dualismes suivants] : culture savante/culture populaire, art primitif/ 
beaux-arts, culture/nature, culture/économie, culture écrite/culture numérique, art/société, art/science, art/artisanat, art 
numérique/art contemporain, esthétique/technique, etc. » Rapport Lucas, 2021.

Il nous semble en effet très important d’être dans une composition, plutôt qu’une opposition, entre ce qui relèverait de la 
parole des citoyens, d’autres diraient du peuple, et ce qui relève de la parole des acteurs culturels et artistes. En effet, la crise 
sanitaire a largement impacté un secteur professionnel déjà fragilisé et il nous semble très important de ne pas accentuer cette 
fragilité par une vision duelle. Au contraire, nous proposons de laisser de la place aux doutes, aux espoirs, aux attentes de ces 
acteurs qui tissent des liens avec les territoires ou aspirent à mieux le faire.
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Compréhension du contexte global 

Dans un contexte de crise de la démocratie représentative et de “distanciation sociale”, l’art et la culture apparaissent plus que 

jamais comme fédérateurs et créateurs de liens nouveaux pour les territoires urbains comme ruraux. 

Dès lors comment mobiliser l’art et la culture pour faire société et faire territoire à l’échelle des villes et des villages ? Comment 

dépasser les échecs en matière de démocratie culturelle et construire une nouvelle dynamique en dialogue avec les habitants ? 

L'apparition de la notion de “droits culturels” a placé la personne au centre de la politique culturelle. Comment alors permettre à 

tous les habitants d’accéder à une offre culturelle ou de développer une pratique artistique en faisant des diversités une richesse et 

en mettant la dignité de chacun au coeur des préoccupations? Quels soutiens et moyens apporter aux artistes, fragilisés par la crise 

et essentiels pour interroger notre époque, réenchanter nos quotidiens et imaginer des futurs désirables?  

Définir un mandat culturel en 2021, c’est traverser ces questions. En effet, avant de développer une offre culturelle locale et un 

soutien aux domaines des arts et du patrimoine de façon durable, une politique culturelle consiste d’abord en une vision. C’est un 

acte profondément politique. 

Associer de nouveaux acteurs à la définition de cette vision, cela signifie d’abord accepter de partager la réflexion avec d’autres : 

habitants, acteurs culturels, artistes, etc… Cela implique de se donner les moyens d’organiser et mettre en œuvre un cadre juste 

pour travailler en coopération avec ces nouveaux acteurs.

Pour répondre à ces aspirations à plus de démocratie et pour une nouvelle fabrique des politiques publiques, l’Agence Nationale de 

Cohésion des territoires (ANCT) mobilise une équipe d'ingénierie capable de fournir un accompagnement méthodologique 

sur-mesure à quatres villes et impulse l’animation d’un réseau de villes complices sur les politiques culturelles. 

Niort, Mantes-la-Jolie, Guichen et Bourges ont manifesté leur intérêt et besoin de bénéficier de ce soutien et garantissent leur 

implication.
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Compréhension des contextes locaux

Mantes-la- jolie

Guichen

BourgesNiort
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La ville de Mantes-la-Jolie compte plus de 44 000 habitants et est le chef-lieu du département 
des Yvelines dans la Région Ile-de-France. 

La ville souhaite aujourd’hui mettre en place des « Assises de la Culture » en 2021 / 2022 pour 
co-construire la politique culturelle de la ville, donner de la visibilité à la culture et à ses 
acteurs et renforcer l’attractivité de la ville. 

En s’engageant dans la dynamique inter-territoriale portée par l’ANCT, elle souhaite être 
accompagnée dans la mise en oeuvre d’un vaste et ambitieux dispositif de concertation pour 
produire un diagnostic et impulser un dialogue avec des citoyens de toute condition afin de 
faire émerger les perceptions et les attentes en matière d’Art et de Culture. 

Bon à savoir // références

Cuesta a travaillé avec 
Mantes-la-Jolie dans le cadre du 
schéma directeur culturel de Grand 
Paris Seine et Oise

Esopa a récemment travaillé avec 
GPSO sur la conception de la 
trajectoire culturelle de la Cité 
éducative de Chanteloup les Vignes 

Mantes-la-Jolie 

Nos premières intuitions

- une grande enquête collective : outiller de nombreux complices “ambassadeurs” locaux pour toucher le plus d’habitants possible.
- du porte à porte et des réunions locales 
- des formats d’intelligence collective multiples dès la phase d’enquête 
- une présence sur les temps forts de la ville pour faire connaître la démarche et augmenter l’enquête 
- une articulation avec la direction des affaires culturelles et les acteurs culturels locaux pour faire résonner et rayonner les “Assises 

culturelles” 
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Bourges 
Bon à savoir // références

En écho avec la candidature de 
Bourges : Cuesta et Esopa 
productions ont accompagné la 
conception et l’animation de temps 
de coproduction de la dynamique 
“Banlieues, Capitale européenne de 
la culture 2028” 

La commune de Bourges est la préfecture du département du Cher, elle compte plus de 64 000 
habitants. Elle axe sa politique culturelle autour d’événements marquant comme le Printemps de 
Bourges. Elle développe également une offre culturelle grandissante et favorise la pratique culturelle 
des jeunes Berruyers.
 
Aujourd’hui, plusieurs dynamiques de co-construction et coopération, liées à la Culture, sont 
identifiables : 

- Une candidature pour le label “Capitale européenne de la culture 2028”
- Les debouts de la culture : co-construire le projet culturel avec les institutionnels et les 

associatifs 

La commune souhaite, en s’engageant dans la démarche “Territoires en commun”, animer une 
démarche de prospective participative qui devra nourrir les autres démarches en trouvant la juste 
articulation et profiter d’une dynamique inter-territoriale pour prendre du recul sur ce qu’elle met 
en oeuvre. 

Nos premières intuitions 

- une vision déjà forte d’un projet de territoire qui place la culture au service d’une dynamique de transition 

- une appétence pour l’approche coopérative et l’expérimentation par le faire 
- un enjeu à rassembler autour de ces fondamentaux pour poser et détailler un plan d’actions ambitieux et réaliste, qui embarque 

largement
- l’importance des modalités de mise en oeuvre pour faire atterrir le projet en articulant les places et rôles des différentes parties 

prenantes 



19

Niort 

Niort, préfecture du Département des Deux-Sèvres est une commune de plus 59 000 habitants. 

L’équipe municipale, réélue en 2020, souhaite mettre sa politique culturelle en mouvement dans 
un contexte de sortie de crise qui a fragilisé le secteur et créée des tensions. 
Aujourd’hui structurée autour d’une politique de gestion d’équipements culturels et de 
valorisation du patrimoine, la politique culturelle de la commune cherche — en impulsant cette 
dynamique de co-construction — à se réinventer. Elle aspire à comprendre les attentes et 
potentiels du territoire pour mettre en place une offre renouvelée innovante qui lui apportera un 
rayonnement nouveau et permettra de toucher davantage les jeunes.  

Bon à savoir // références

En janvier 2021, Esopa productions 
à accompagné la ville de Poitiers 
dans la conception et l’animation 
de “Culture Commune”, dynamique 
de co-construction avec les acteurs 
culturels de la ville. L’un des temps 
forts étaient un atelier sur les 
enseignements à tirer de la crise du 
Covid et la rédaction d’une série de 
préconisations et de précautions 
pour nourrir la feuille de route de l’
équipe municipale.

Nos premières intuitions 
- Une sortie de crise à soigner 
- S’appuyer sur les spécificités et richesses culturelles du territoire pour imaginer un projet culturel de territoire/une identité de 

territoire avec la population et les acteurs culturels 
- Un soin particulier à apporter aux familles et jeunes habitants du territoire 
- Une articulation entre les échelles stratégiques à explorer (ville, agglomération, département, région) 
- Un rôle de facilitation, coordination de la ville à renforcer pour favoriser la lisibilité de l’offre culturelle existante, trouver les justes 

articulations et complémentarités entre acteurs. 
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Guichen 
Guichen est une commune rurale de l'Ille-et-Vilaine en pleine transformation. L’arrivée 
importante de jeunes ménages avec enfants ces dernières années est en train de modifier la 
composition de la population. 

La nouvelle équipe municipale, qui a inscrit la démocratisation de la gouvernance dans le 
projet politique du mandat, souhaite co-construire avec ses habitants une politique culturelle 
ambitieuse pour 

- Améliorer l’offre culturelle, notamment en direction des nouveaux habitants 
(familles nouvellement installées venues de grandes villes)

- Consolider, mettre en cohérence et donner à voir les ressources culturelles du 
territoire

- Construire un vrai projet culturel de territoire/une identité de territoire avec la 
population et les acteurs culturels 

Bon à savoir // références

Cuesta accompagne depuis 2015 le 
projet de valorisation de la Vallée 
de la Vilaine dont un des sites est 
sur la commune de Guichen. A ce 
titre elle connaît bien les acteurs du 
territoire et les problématiques de 
la commune. 

Nos premières intuitions 
- S’appuyer sur les caractéristiques d’une commune rurale polycentrique avec ses deux bourgs, ses hameaux aux portes de la 

dynamique métropole rennaise pour construire une identité culturelle spécifique et partagée
- Positionner le projet culturel comme un des piliers du projet de territoire : aménagement des centre-bourgs, transition écologique, 

démocratie locale.
- Fédérer habitants historiques et nouveaux habitants, mais aussi acteurs, élus et services dans cette démarche coopérative en 

veillant à ce qu’elle soit largement appropriée.
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MÉTHODOLOGIE



Quelques points d’attention préalables

La méthodologie que nous proposons reprend les trois axes du cahier des charges :
- l’axe 1 : diagnostic territorial partagé qui se déroulera sur 4 mois de septembre à décembre 2021
- l’axe 2 : conception coopérative et citoyenne des plans d’actions territoriaux qui se déroulera sur 7 mois de janvier à juin 2022
- l’axe 3 : animation du projet partagé pour, à vos côtés, nourrir de manière continue la dimension interterritoriale sur toute la durée 

de la mission.

Nous avons bien identifié que le rôle de l’ANCT est d’animer la dimension stratégique du projet, tandis que l’équipe retenue est plutôt en 
charge du travail territoire par territoire, et dans ce sens nous fournirons les contenus nécessaires pour ce travail que vous animerez. 
Néanmoins il nous semble important dans le cadre des chacun des deux premiers axes et pour nourrir le travail sur chaque territoire d’avoir 
des temps communs avec vous et les représentants de chaque commune (direction de la culture et une autre direction au choix : 
participation citoyenne, transition, social, vie associative, aménagement, libre à chaque collectivité d’identifier la direction partenaire de la 
démarche). Le premier temps de lancement que nous proposons au début de la mission s’inscrit dans cette perspective.

Autre point que nous tenons à souligner, nous avons imaginé une méthodologie similaire pour chaque territoire, cependant nous avons bien 
conscience (notamment pour connaître plusieurs de ces communes) que ce canevas devra s’adapter pour chaque commune et ce pour l’axe 
2 (comme vous le précisez dans votre cahier des charges) mais aussi pour l’axe 1. Au-delà des tailles des communes, certaines collectivités 
sont très avancées en termes de diagnostic quand pour d’autres tout est à faire, certaines villes ont énormément d’acteurs et d’actions, 
d’autres moins… Nous ajusterons donc nos outils génériques à cette réalité de terrain tout au long de la mission.
La méthodologie se construira donc, dans une logique de sur-mesure, en dialogue avec chaque territoire. 
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● Un groupe d’experts embarqué tout au long de la démarche 
Quatres experts sont invités à prendre part à la démarche dans la continuité, aussi bien sur les contenus que sur la méthode: 
analyse des diagnostics territoriaux et points saillants pour préparer la synthèse globale (axe 1), conception à nos côtés d’une 
boîte à outils méthodologique et déclinaison d’une méthode par territoire, partage d’une veille de projets inspirants en France et 
à l’étranger, participation au bilan partagé, analyse et points saillants pour la synthèse globale accompagnant les plans d’actions 
(axe 2), valorisation de leurs apports sur la plateforme Territoires en commun, animation des petits cafés, débats en ligne pour 
faire monter en compétence les participants sur des sujets tels que : les droits culturels, le design des politiques publiques, les 
conditions de la participation, la prospective et le design fiction (axe 3). 

● Un processus d’évaluation chemin faisant 
Il y a de nombreuses manières d’évaluer un projet. Pour cet accompagnement, nous souhaitons développer, tout au long du 
projet, une posture réflexive et nous donnerons les moyens de d’évaluer le projet chemin faisant en outillant par exemple, 
parallèlement : 

- l’auto-évaluation. Réalisée par une ou plusieurs personnes directement impliquées dans l’action évaluée.

- l’évaluation interne. Effectuée par un agent relevant de la structure responsable de l’action mais n’ayant pas été impliqué 

dans la conception ou la mise en oeuvre de celle-ci. 

- l’évaluation externe :  Nous pourrons proposer à des étudiants de masters spécialisés de rejoindre l’aventure en 

apportant un regard neutre et neuf. 

- l’évaluation par les bénéficiaires (ou usagers) Nous associerons les habitants et acteurs culturels à la  conception et à la 

mise en place du système de suivi et évaluation. Ils seront associés, par exemple, à la sélection des questions évaluatives, 

à la conception des indicateurs.

Nous travaillerons avec des outils permettant une évaluation qualitative du processus. Des carnets de bord sensible seront 

proposés aux participants (équipes de professionnels embarqués, les habitants, les agents, les élus…). 23

Nos partis-pris méthodologiques
Inspiration 
Le Cerema a développé une 
"Boussole de la participation", un 
outil sous forme d’application web 
qui a pour objectif de guider dans la 
construction d’une démarche 
participative. Elle donne des 
repères à partager, voire à 
co-construire avec l’ensemble des 
participants. Elle permet également 
de rendre compte du travail 
accompli et d’en dresser un bilan.
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La mission en un clin d’œil (calendrier)

Axe 1: Diagnostic territorial partagé Axe 2: Conception coopérative et citoyenne des plans d’actions territoriaux

Axe 3: Animation du projet partagé

Phase 1: Faire 
groupe, partager 
les objectifs

Phase 2: Enquêter et mobiliser 
sur chaque territoire

Livrables: 4 diagnostics 
et 1 synthèse globale

Contenus plateforme

Phase 3: 
Concevoir 
une boîte à 
outils de la 
coopération 
et mobiliser

Phase 4: Coproduire 
des plans d’actions 
territoriaux 

Phase 5: Tirer 
un bilan partagé 
et préparer le 
retour aux 
habitants

sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin

Réunion 
d’embarquement 
interterritoriale

Livrables: 4 plans 
d’actions et 1 
synthèse

Contenus plateforme

Validation
exécutive

Méthodo par territoire

Contenus plateforme

Workshop 
interterritorial

Retours 
habitants

ANCT

Collectivités (culture, participation, vie associative)

COPIL (ANCT + 4 collectivités)

Groupes relais sur chaque territoire

Habitants et acteurs du territoire 

Experts



Phase 1: Faire groupe, partager les objectifs 

Objectifs 
→ Reposer les objectifs de la démarche avec l’ANCT et les représentants des quatre collectivités 

Concrètement 
Un temps d’échanges en présence de tous les territoires pour : 
→ Préciser le rôle de chacun (AMO, ANCT, Villes), favoriser l’interconnaissance, faire communauté
→ Présenter la méthodologie imaginée (phasage et livrables) et la retravailler en fonction des besoins, 
préconisations et points de précautions exprimés par chaque partie prenante en veillant à la bonne 
articulation entre le cadre temporel / financier et les ambitions.
→ Expliciter ce que la démarche de co-construction implique en terme de postures, de compétences et 

d’outils 

→ Partager nos pré-requis et monter collectivement en compétences sur :

- Les grands enjeux des politiques culturelles en 2021
- Les échelles et enjeux de la participation 

→ Préfigurer la stratégie d’évaluation in itinere

Calendrier : Septembre 2021

En pratique
- En amont : un temps de préparation 
entre AMO + experts associés
- Une réunion de lancement d’une 
demi-journée 
- Avec 2 représentants par territoire + 
l’ANCT + l’équipe projet  

Productions :
-La méthodologie V2
-Une note de cadrage V1 pour chaque 
ville

Préparation de la réunion 
Pour préparer cette réunion, nous mobiliserons en amont nos quatre experts pour challenger la 

méthodologie et nourrir les enjeux. Nous aurons également un temps de définition des objectifs de la 

réunion de lancement et d’une méthodologie validée par l’ANCT.
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AXE 1 - LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



AXE 1 - LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Phase 2: Enquêter et mobiliser sur chaque territoire
Objectifs  
→ Elaboration d’un diagnostic territorial partagé dans chaque collectivité 

Les étapes 
Pour chaque commune, nous déroulerons les étapes suivantes, avec comme mentionné 
précédemment une adaptation à la réalité des terrains sur chacune des étapes (ajustement établi en 
phase de lancement)

→ 1/Faire un premier état des lieux de l’existant à partir: 
- Des ressources transmises par les villes : diagnostics, études, liste des acteurs, projet culturel
- Des ambitions politiques et orientations du mandat 
- Des données socio-démographiques
- Des articles de presse

→ 2/ Mener des entretiens
Ce travail en chambre sera complété par des entretiens semi-directifs avec une dizaine d’acteurs du 
territoire à partir d’une liste transmise par la collectivité et sur laquelle nous aurons un échange. Les 
personnes interviewées pourront être : acteurs culturels, élus, services, collectif habitants, mais aussi 
acteurs sociaux ou économiques…

→  3/Partager et enrichir l’état des lieux 
Un 3ème temps sera celui d’un workshop (élus, services, acteurs et éventuellement habitants) pour 
partager et enrichir l’état des lieux. C’est parmi ce groupe que nous établirons notre groupe 
complice, relais qui accompagnera toute la démarche.

Calendrier : Septembre-décembre 
2021

En pratique
- Travail de diagnostic et 
d’appréhension du territoire : lecture 
des études, documentations remise 
par chaque commune
- Entretiens avec les acteurs clés 
identifiés par les collectivités (10)
- 1 atelier avec les services, élus, 
acteurs, habitants
- Enquête de terrain par nos soins et 
par nos relais locaux.

Productions
- 1 diagnostic territorial partagé par 
commune
- 1 synthèse globale
- 1 Comité de pilotage avec l’ANCT et 
les représentants des communes. 26



AXE 1 - LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Nous nous questionnerons par exemple sur les spécificités culturelles de la commune, les 
coopérations existantes, comment faire territoire par la culture… et nous cartographierons les 
réseaux et les dynamiques culturels.

→ 4/Mener l’enquête
Enfin, nous compléterons par une enquête-immersion sur le territoire afin de toucher un maximum 
de personnes. Plusieurs outils sont disponibles pour ce temps d’enquête : 

- un questionnaire en ligne (affichage public dans la ville) et/ou distribué dans chaque boîte 
aux lettres et activé lors de rencontres informelles ou de temps publics (ex : animations de la 
ville, des acteurs associatifs…).

- des entretiens libres menés avec des habitants seuls ou en groupe (rencontre dans l’espace 
public, dans des lieux du territoire : ex : supermarchés, bibliothèques, sortie d’école,cours 
d’immeubles…). Ces entretiens seront enregistrées et des verbatims (citations marquantes) 
en seront extraits .

- des temps d’observation sur le terrain pour observer à distance les flux, les circulations, les 
actions des usagers.

Au préalable, nous identifierons avec la commune les “cibles” de personnes à rencontrer en priorité, 
celles pour lesquelles on a peu de retours (jeunes, personnes âgées, primo-arrivants…) ainsi que les 
moyens humains et de communication qu’elle souhaite mettre (par exemple : mise à disposition 
d’un local type permanence sur place, large campagne d’affichage public…). L’enquête sera conduite 
par nos équipes et par des personnes relais du territoire (identifiées dans le cadre du workshop) que 
nous aurons outillées et  formées.
Nous analyserons collectivement avec la collectivité et si possible le groupe relais la matière 
collectée en établissant notamment des personna, profils types représentant la diversité des 
personnes et attentes du territoires sur la politique culturelle. 
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Le Terrain, le joueur et le consultant 
une démarche artistique sur le quartier 
Pleyel, Saint-Denis, menée par Cuesta 
et GONGLE pour Plaine commune 
territoire de la culture et de la 
création. 
Enquête immersive sur le quartier avec 
différents groupes d’habitants, 
d’acteurs associatifs et les 
représentants de la collectivité. 



AXE 1 - LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

→ 5/Restituer

Toutes ces étapes nourriront le diagnostic territorial qui sera partagé lors d’un COPIL réunissant 
l’ANCT et les représentants des 4 communes.

À l’issue de l’enquête, nous produirons un rapport en points clés analysant les principales difficultés 

vécues par les usagers, non-usagers et acteurs de l’accompagnement.  Ces différents axes seront 

illustrés par des “verbatims”, des photos et des dessins issus de l’immersion. Chaque axe sera orienté 

pour permettre d’identifier des solutions durant l’atelier d’idéation. 

Nous porterons une attention toute particulière à produire des supports communiquant et 

facilement diffusables. Ces livrables seront supports de discussion au COPIL et au COTECH.

Nous réaliserons également une synthèse globale mettant en valeur les points de convergence et de 

divergences entre les territoires.
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Traversées & escales, Vallée de la 
Vilaine
une enquête collective sur le territoire 
de la Vallée de la Vilaine afin de nourrir 
le projet de territoire et créer du 
commun et du lien entre les acteurs 
publics et privés. Restitution à l’Hôtel 
Pasteur (Cuesta avec l’Agence Ter 
2015-2021)



AXE 2 - CONCEPTION COOPÉRATIVE 
Calendrier : Janvier-juin 2022

En pratique
-Conception d’une boite à outils en 
dialogue avec les territoires, l’ANCT et 
les experts autour d’une grille de 
questions préalables
- 1 copil de validation des 
méthodologies par ville 
- Sollicitation de compétences 
complémentaires le cas échéant
-Processus de  co-définition pour 
aboutir à des plans d’actions ancrés, 
concrets et répondant aux attentes 
formulées par les participants et à ce 
que chaque collectivité est en capacité 
de mettre en oeuvre. 
- Copil de restitution sur chaque ville 
autour d’un plan d’action V1
-1 workshop interterritorial

Productions
-  Une méthodologie et des outils par 
territoire
-  Ateliers, rencontres ou prototypage 
sur chaque territoires 
- Structuration d’une note 
d’opportunité et d’un plan d’actions 
pour chaque territoire  
- Un livrable bilan final
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Objectifs de l’axe 2 
La phase coopérative et citoyenne (ou phase d’idéation) de chaque plan d’action territorial constitue 

le temps fort de la démarche. Plusieurs méthodologies seront appliquées adaptées à chaque contexte 

territorial afin de définir ce plan d’actions culturelles participatif. Elles seront toutes uniques mais 

auront néanmoins en commun le fait de réunir systématiquement un large panel d’acteurs lors d’une 

session dynamique et créative et d’ouvrir les possibles de manière ludique et conviviale. 

Les étapes :
De toute évidence, nous ne pouvons à ce stade définir le « bon » outil de coopération pour chaque 
territoire. Nous proposons cependant de vous éclairer sur la manière dont nous guiderons le choix 
d’une approche méthodologique pour chaque territoire : par l’animation d’ateliers d’intelligence 
collective et dispositifs de participation, par l'art et le sensible, par le design des politiques publiques.  

Phase 3: Concevoir une boîte à outils de la coopération et mobiliser le groupe de participants 
Un temps de conception permet de constituer une boîte à outils mobilisable en fonction des 
territoires. Les experts participent activement à cette phase, qui se construit à partir d’une grille de 
questions préalables adressées aux villes 
→ cf. « FOCUS A: TROUVER LE BON OUTIL » + « FOCUS B: DES EXEMPLES D’OUTILS »

En parallèle, nous mobilisons ville par ville dans la suite du diagnostic le groupe de participants à l’
élaboration du plan d’actions (groupe projet territorial). 
→ cf. « FOCUS C: MOBILISER » 

Nous veillons ensuite à mettre en partage les contenus avec le plus grands nombres. 
→ cf. « FOCUS D : PARTAGER » 



AXE 2 - CONCEPTION COOPÉRATIVE 
Phase 4: Co-produire des plans d’actions territoriaux et les formaliser  
En cohérence avec le diagnostic et les objectifs de chaque territoire, un travail en atelier permet de 
formuler un plan d’actions. Si la méthode s’adapte à chaque territoire, nous imaginons partager le 
diagnostic avec le.s groupe.s mobilisé.s, formuler à partir de là les défis à relever et élaborer un plan 
d’actions concret pour le mandat, qui articule l’action culturelle au projet de territoire formulé 
collectivement. Les questions de mise en oeuvre concrètes sont abordées en atelier: qui pour 
porter? quels moyens, quelles ressources? A l’issue de ce travail collectif, nous formalisons les plans 
d’actions. Les experts pourront être mobilisés suivant leurs domaines de compétences pour aider à 
la formalisation de fiches-actions qui tout en se donnant des perspectives à moyen-long terme 
privilégieront également des actions concrètes qui peuvent être rapidement mises en place. Chaque 
fiche action décrira l’action, ses modalités de mise en oeuvre (moyens humains, financiers), les 
acteurs en capacité d’y prendre part, son degré de complexité, sa localisation éventuelle, son 
interaction avec d’autres secteurs et/ou politiques publiques… Pour autant et tout en gardant ce 
souci opérationnel, nous ne censurerons pas des propositions plus inédites ou audacieuses

Phase 5: Tirer un bilan partagé et préparer le retour aux habitants
A l’issue de ce temps d’idéation, nous proposons d’organiser un nouveau temps interterritorial avec 
l’ANCT et des représentants de chaque commune pour présenter les plans d’actions. Ce temps d’une 
demie journée de mise en commun permettra de voir les convergences et les divergences. Les 
experts pourront être sollicités dans la perspective d’une synthèse globale. Ce temps de travail 
permettra aussi aux communes de disposer d’un argumentaire lors de leur retour vers les habitants 
et acteurs qui se fera au mois de juin, et qui sera porté par la collectivité avec le groupe projet 
territorial ayant pris part à l’élaboration du plan d’actions .

Phase 6: Valider les plans d’actions
Chaque plan d’actions sera retravaillé avec les services du territoire puis validé par les élus en conseil 
municipal, ce qui aura un caractère engageant pour la collectivité.

A titre d’exemple
Le plan d’actions pourra comprendre 
les éléments suivants: 

=> 3 à 4 axes stratégiques qui 
répondent au projet de territoire 
(ex: Fabriquer et révéler un territoire; 
Inclure le plus grand nombre; 
Accompagner la diversité et faire du 
commun…) 

=> Plusieurs axes opérationnels par 
axes stratégiques. Ils permettent de 
décliner les grands axes stratégiques 
en défis concrets. 
(ex: mettre en récit le territoire; 
décloisonner les équipements; activer 
les promesses du numérique…) 

=> Une série d’actions à mener pour la 
mise en oeuvre des axes 
opérationnels. Ce sont ces actions qui 
sont décrites sous la forme de 
fiches-actions posant en détail les 
conditions de mise en oeuvre. 

Ces grands principes sont adaptables à 
chaque territoire et au niveau 
d’avancement constaté lors du 
diagnostic. 

30
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FOCUS A : TROUVER LE BON OUTIL

Les questions préalables à se poser sur chaque commune  

→  Quel est le contexte ? Quel est l’état des lieux sur les questions de participation et de politique 
culturelle ? Y-t-il un passif sur le territoire, des actions ont-elle déjà été menées ? Quelles problématiques 
ont émergé du diagnostic ?  Se positionne-t-on en rupture ou dans la continuité ? Quel est le jeu d’acteurs 
? Quel est le portage politique et la capacité à tenir des engagements ? 
→ Quel est l’objectif et le degré de participation recherché ? Favoriser l’expression et la rencontre 
mutuelle ? Émettre des avis et hiérarchiser parmi des solutions ? Trouver des idées, explorer différents 
scénarios ? Valider un diagnostic partagé ? 
→ Quelle(s) famille(s) d’acteurs seront associés ? Quelle taille du groupe associé ? Quelle est la nature du 
groupe que l’on souhaite réunir ? Est-ce un groupe déjà constitué ou va-t-on mélanger des univers qui se 
rencontrent peu ? Sont-elles habituées à ce type de démarche ? Les participants se connaissent-ils ? 
Y-a-t-il des rapports de forces entre les participants ? Quelles sont les capacités de chacun à prendre part 
aux échanges et formuler des propositions ? Ainsi, nous pourrons être amenés à former des groupes de 
pairs pour favoriser une expression plus libre et créer un espace de confiance. 
→ Quand ? Qu’est-ce qui a déjà été acté ? Qu’est-ce qui reste à construire ? Quelles sont les marges de 
manoeuvre ? Il n’est pas forcément pertinent de travailler avec chacune des parties prenantes à chaque 
instant.
→ Qui va animer et comment ? Mobilise-t-on des « complices » pour co-animer le processus ? Quel est le 
niveau d’expérience de ces co-animateurs ? en fonction des outils, quelle niveau de complexité / simplicité 
doit on prévoir en terme d’outillage ? 
→  Quelles modalités en termes de temps, espace ? : quelles contraintes sanitaires, géographiques 
(capacité à se réunir physiquement/nécessité du distancielle) temporelles (court terme/long terme). 

 → Quelle évaluation du processus ? Quels indicateurs? Qu’est ce qui fera que l’on aura 
réussi/échoué?
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FOCUS B : DES EXEMPLES D’OUTILS

L’approche artistique et sensible

La fiction, la mise en scène, la conférence inversée, le théâtre forum ou encore le jeu de rôles sont des 
exemples d’outils sensibles mobilisant des artistes que nous aimerions privilégier pour aider le groupe à 
se questionner ou à se projeter. L’expression du sensible permet en effet de faire vocabulaire commun 
voire “commune culture” pour mieux coopérer. Par ailleurs, le recours à la narration et à la mise en 
scène permettent de travailler sur “l’âme” d’un projet, de le rendre “vivant”, ‘habité”, “ incarné”. Il 
permet aussi de se confronter à l’altérité. En cela c’est un outil précieux dans des phases de 
prototypages par exemple. On peut s’en servir pour donner à voir, à entendre des projets, des acteurs, 
des ressources inspirants... Il s’agit alors de valoriser l’existant. Enfin, il s’agit d’intégrer les mécanismes 
du jeu dans des processus qui n’ont pas pour vocation première d’être ludiques. Le caractère universel 
du jeu permet de fédérer plus rapidement des équipes de personnes qui ne se connaissent pas ou 
présentent des profils très différents.

Exemples : 
- Cuesta en 2019 a accompagné la Ville de St Nazaire dans la définition de sa stratégie d’art public. L’auteur 

Alexis Fichet, artiste associé à la coopérative, a écrit un récit intitulé “On ne part pas de 0!” pour donner 
corps à ce futur programme d’arts publics. Pendant une journée, le groupe de complices qui avait 
participé à l’élaboration de cette stratégie a participé à une traversée en vélo sur le territoire ponctuée de 
scènes de ce récit jouées par des comédiens et des acteurs du territoire. Cette mise en scène et en espace 
du programme d’art public a permis de fédérer la communauté d’arts publics et de rendre concrètes des 
propositions parfois conceptuelles.

- Le jeu du Clea. Pour refonder le programme du Clea du Val d’oise, Cuesta avec les artistes Maïda Chavak 
et Johanna Fournier a inventé le Jeu du Cléa permettant d’animer un temps de réflexion avec l’ensemble 
des agents du Val d’Oise pour les faire s’exprimer sur les objectifs du dispositif de résidence artistique et 
les transformations nécessaires de leurs propres postures pour qu’il soit efficace sur le territoire.

Le jeu du Clea

On ne part pas de zéro, traversée des 
arts publics à Saint-Nazaire



33

 

L’approche par le design des politiques publiques 

L’approche par le design des politiques publiques place au coeur de la fabrication des politiques 
publiques l’observation et la compréhension des usages, le prototypage rapide et le test des solutions 
imaginées collectivement avec les usagers eux-mêmes.  Le design offre de précieux outils de perception, 
d’analyse, de conception et de formalisation. Il est précieux pour traduire des visions en modalités de 
mise en oeuvre concrète. 

L’approche par le design place les habitants, mais aussi l’ensemble des acteurs concernés - agents des 
différents catégories, élus, société civile - dans une posture de co-concepteurs : elles privilégient les 
usages et habitudes quotidiennes plus que les expertises académiques ou techniques. Elles présentent 
l’avantage de favoriser l’appropriation des innovations sociales par les participants.

Exemple : 
- Dans le cadre du projet d’innovation sociale par l’art et le design intitulé « Le patient, l’hôpital et 

son quartier », Esopa a accompagné la création d’une dynamique de coopération culturelle sur 
le 20ème arrondissement de Paris en prototypant un guide du partenariat culturel, en 
impulsant une dynamique de programmation (ateliers, exposition, concert) dans et hors les 
murs, et en rédigeant la fiche de poste d’un médiateur culturel de territoire au service de la 
démarche. 

- Comment repenser la politique culturelle en direction des jeunes en prenant en compte 
l’ensemble des parties parties prenantes ? Dans le cadre du laboratoire d’innovation par le 
design de La Transfo, Christine Milleron a accompagné l’outillage des agents à travers une 
approche usager-centrée. L’un des chantiers portait sur le dispositif du chèque culture.

 

Atelier de parcours d’usages 
« Le patient, l’hôpital et son quartier » 
( Esopa 2019)

Théâtre Jean Vilar de Vitry Atelier de 
design prospectif, imaginer demain 
(Esopa 2018) 
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D’autres exemples d’approche par d’intelligence collective 

Plus largement, pour impliquer les parties prenantes jusqu’à l’élaboration d’un plan d’actions concret et 
d’une feuille de route, nous pourrons inventer un panel d’outils d’intelligence collective (ateliers créatifs 
divers, conférence de citoyen, jury citoyen etc…). Nous pourrons proposer des formats mobilisant des 
groupes en mixité (par exemple : agents, élus et  acteurs culturels ou encore acteurs culturels, 
associations, habitants) ou en les regroupant par familles d’acteurs. 

Exemple : 

- Esopa a accompagné la ville de Poitiers dans l’organisation du lancement de «Culture 
Commune», un temps d’échange et de concertation - en ligne - avec les actrices et acteurs du 
secteur culturel de Poitiers le 28 janvier 2021. → Au programme de cette journée : l’animation 
d’un atelier sur le contexte de sortie de crise, l’organisation d’une conférence sur les droits 
culturels et l’animation d’un atelier pour interroger les grands axes de la politique culturelle de la 
ville de Poitiers.

- Esopa a conçu et animé une journée de réflexion sur les apports de l’art et la culture comme 
levier de revitalisation des centre bourgs en milieu rural pour la DDTM de la Somme. → Au 
programme de cette journée : présentation d’une veille inspirante sur les projets art et territoire 
ruraux : débat mouvant sur le sujet, balade sensible dans le village ; atelier d’écriture de 
commandes fictives à partir d’un guide d’aide à la commande artistique réalisé par Esopa ; 
restitution des projets fictifs sous la forme de capsules sonores. 

 

Webinaire Culture Commune, 250 
participants (Esopa 2021) 

Débat mouvant sur l’art et la culture 
au service de la transformation des 
territoires (Esopa 2018) 
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FOCUS C : MOBILISER

Une diversité de partie prenantes, des formats appropriés

Pour chacune des communes et suivant l’outil retenu, une ou plusieurs séances seront nécessaires pour 
aboutir au plan d’actions partagé. Quelque soit la méthode, il est important de constituer un groupe mixte 
représentatif du territoire (élus, habitants, associations, services) et des problématiques culturelles 
(acteurs culturels, chercheurs). Si une problématique jeunesse émerge fortement sur une des collectivités, 
des adolescents ou enfants pourront être intégrés dans le groupe, charge à nos équipes de créer le cadre 
pour que leur parole existe auprès des autres participants. C’est la mixité du groupe et la variété des 
profils qui est en effet gage d’intelligence collective. Dans un premier temps, nous partagerons auprès du 
groupe, le diagnostic partagé qui sera un préalable à la définition du plan d’actions culturelles.

Atelier “Dessine ta gare du futur” 

Gare-Parc, Quimper 

Ateliers de co-construction et temps 
forts pour mobiliser les différentes 
parties prenantes et nourrir le 
nouveau lieu à partir des usages 
actuels et futurs. 

Entretien -visite à domicile dans le 
cadre de Vieillir Vivant, la bo de 
recherche-création sur le bien vieillir 
co-porté par Esopa productions. 
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FOCUS D : PARTAGER 

Des formats de restitutions sensibles

Il nous semble important de partager les contenus du diagnostic et de l’ensemble des 
productions avec l’ensemble des parties prenantes. Une attention particulière sera portée à 
revenir vers celles et ceux qui auront donné de leur temps pour les tenir au courant. 
Nos équipes explorent, depuis des années, des formes de restitution allant du sensible à 
l’expérientiel, pour mettre en partage les productions et les enseignements. 

Emission de radio avec Station Station 

Une émission de radio, en partenariat 
avec une radio locale, complète un 
livrable - Projet Vieillir Vivant 

Traversées et escales, Vallée de la 

Vilaine

La représentation graphique du 
territoire et du projet 



AXE 3 - ANIMATION D’UNE DYNAMIQUE INTER 
TERRITORIALE 

Calendrier : Tout au long de la 
démarche de septembre 2021-juin 
2022

En pratique
-Faire des remontées régulières à 
l’ANCT de ce qui se passe sur chaque 
terrain 
- Etre en capacité de nourrir une vision 
transversale et interterritoriale.

Productions :
- Contenus rédactionnels, photos, 
schémas pour nourrir la plateforme 
territoires-en-commun.fr

Objectifs
Participation à l’animation du projet partagé

Contenus
Nous l’avons déjà souligné mais la spécificité de cette démarche est précisément son caractère 

interterritoriale qui est un véritable enrichissement pour chaque commune. L’ANCT est garant de faire 

circuler entre les communes les avancées et résultats de l’étude, elle peut compter sur nous pour 

l’aider à nourrir cette vision transversale notamment à travers nos posts réguliers sur la plateforme 

mais aussi pour lui souffler quelques formats qui pourraient être complémentaires à 

territoires-en-commun.fr

Les petits cafés interterritoriaux
Tous les mois, nous suggérons d’organiser un petit café interterritorial : des rdv réguliers en ligne 

pour faire communauté, se tenir au courant des actualités du programme, travailler de façon 

transversale sur chaque projet, évaluer chemin faisant et tirer des enseignements de la démarche. 

Nous pourrions à chaque café inviter un des experts associés pour un petit temps de 

question-réponse sur un thématique qui se retrouve sur plusieurs communes - cette matière 

permettrait de nourrir les posts de la plateforme. Et comme notre crise actuelle nous a habitué à 

toutes les formes de rencontres virtuelles et de webinaires, pourquoi ne pas ouvrir certains rdv à 

d’autres acteurs et habitants de chaque commune ?
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PRÉSENTATION 

DES EXPERTS RESSOURCES
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Emmanuel Vergès

Co-directeur

Observatoire des politiques culturelles

Ingénieur, auteur et docteur en information-communication. Il œuvre dans 

le champ de la coopération dans ses dimensions culturelles et numériques, 

accompagne des projets sur des territoires en transition, expérimente de 

nouvelles formes d’organisations et des lab média, sociaux, vivants, avec des 

structures publiques et privées, des citoyens et collectifs artistiques. Après 

avoir fondé et dirigé Zinc, arts et cultures numériques à la Friche la Belle de 

Mai pendant 15 ans, avec l’office en 2012 il ouvre une ingénierie culturelle 

au service des communs. Il co-dirige aujourd’hui l’Observatoire des 

Politiques Culturelles. Il est enseignant dans différentes universités (Aix 

Marseille Université, Bordeaux Montaigne, Lyon 2). 

Pascal Brunet

Directeur

Relais Culture Europe

Son travail engagé dans la coopération culturelle européenne et 

internationale, s’accompagne d’une réflexion sur la construction des 

identités culturelles dans l’Europe d’aujourd’hui traversée de tensions et de 

conflits de plus en plus ouverts. Il s’intéresse particulièrement à la 

construction euro-méditerranéenne et aux relations culturelles avec les pays 

de la frontière orientale de l’Europe. Il est membre du Réseau européen 

d'experts pour la culture (ENCC). Il a occupé plusieurs fonctions dans des 

institutions publiques du spectacle vivant.
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Loïc Blondiaux 

Chercheur en sciences politiques
spécialiste de la participation citoyenne

Professeur de sciences politiques à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, 

spécialiste des questions de démocratie et de participation citoyenne. 

Ses recherches portent sur les sondages d’opinion, la théorie de la 

représentation, l'histoire des sciences sociales et la démocratie participative.

Il participe également aux travaux de différentes associations ou organismes 

publics. Il est administrateur de l'Institut de la concertation et vice-président 

de l'association Démocratie ouverte depuis novembre 2015. Il est également 

membre de la Commission parisienne du débat public. Il est l'un des 

fondateurs de la revue Politix.

Il membre du comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le 

climat et nommé membre de la Commission nationale du débat public, en 

2020. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sondage_d%27opinion
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_nationale_du_d%C3%A9bat_public
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DÉMARCHE DE PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT 



Démarche de protection de l’environnement

Nous nous réjouissons de cette incitation du commanditaire à prendre en compte la protection de l’environnement dans la mise en 

oeuvre de l’accompagnement qui fait l’objet de ce marché. Notre groupement envisage plusieurs mesures qui font déjà l’objet de 

notre quotidien professionnel. 

- Une mobilité éco-responsable. Pour l’ensemble de nos déplacements dans le cadre de cette mission, nous utiliserons les 

modes de transports les plus écologiques : le vélo, la marche et les transports en commun au sein de la collectivité, le train - 

plutôt que la voiture ou l’avion - pour rejoindre les villes de projet. 

- Limiter la pollution numérique

Nous éviterons autant que possible les courriels non indispensables et utiliserons des moteurs de recherche écologiques 

(Ecosia, Lilo…)

- Une consommation locale et de saison pour les repas. 

Nos structures incitent les salariés et leurs partenaires à choisir des restaurateurs travaillant des produits de saison locaux et 

ayant des emballages recyclables (quand nous ne pouvons pas apporter nos tupperwares).

- Des temps collectifs écos-responsables

Inciter les participants des ateliers et temps collectifs à apporter une gourde. S’assurer que l’on mette à disposition des 

carafes d’eau et des éco-cup réutilisables plutôt que des bouteilles d’eau. L’ensemble de nos outils d’animation seront 

imprimés sur du papier recyclé. 



45

RÉFÉRENCES



Cuesta, référence n°1 
Grand Pari(s) culturel - 2017 
En 2017, nous avons accompagné la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la plus grande du Grand 

Paris, regroupant 6 anciennes intercommunalités et 73 communes qui n’avaient jamais rien construit 

ensemble…. Cette toute jeune communauté s’étant dotée de la compétence culturelle s’interrogeait sur la 

politique culturelle à mettre en place sur un territoire aussi varié, assez cohérent d’un point de vue 

géographique car réparti de part et d’autre des boucles de la Seine, mais complètement hétérogène d’un point 

de vue social, regroupant des villes où l’ISF est le plus élevé de France et d’autres parmi les plus pauvres du 

pays. Avec le chercheur Raphaël Besson, de Villes Innovations, spécialiste des innovations territoriales, nous 

avons cherché à répondre à ce défi.

Nous avons proposé une méthode agile et collaborative pour construire cette stratégie culturelle que nous 

avons souhaité articuler pleinement à la question du territoire. Notre intuition : la culture est une ressource 

pour le territoire qui peut faciliter sa reconnaissance et sa construction, et réciproquement le territoire apporte 

des ressources (naturelles, économiques, urbaines…) qui nourrissent la dynamique culturelle. L’enquête nous 

a permis de prendre conscience de l’immensité de ce territoire et de sa difficulté de se penser comme un 

ensemble. Nous avons rencontré différents acteurs et lieux, pas seulement culturels, et mené des ateliers sur 

les attentes et envies communes pour poser les bases de cette stratégie que nous avons appelée le Grand Pari 

Culturel Seine et Oise. Avec le Master Ville Durable de l’Ecole de Design Nantes-Atlantique nous avons 

développé des outils inspirés du design thinking* notamment une cartographie collaborative pour associer les 

différents acteurs et élargir la question culturelle. Nous avons également proposé au Président de la 

communauté urbaine, à ses élus et aux agents responsables de faire un pas de côté et de parcourir un autre 

très grand territoire, Aix-Marseille, au cours d’un voyage d’études de trois jours qui a permis de découvrir 

plusieurs projets. Enfin, nous avons organisé un forum ouvert** réunissant plus d’une centaine d’acteurs du 

territoire pour imaginer les Cent (micro)chantiers du Grand Pari Culturel Seine et Oise.

http://www.villes-innovations.com/
https://www.lecolededesign.com/design-urbain/


Cuesta, référence n°2
Commune culture, Le Rheu -2021

Actuellement, nous accompagnons, la commune du Rheu sur le territoire de Rennes Métropole dans la 

mise en place de son projet culturel qui n’était jusqu’à présent pas formulé. 

Les élus souhaitent se doter d’un projet culturel et décliner différentes actions et outils, notamment un lieu 

culturel multi-fonctions dont l’absence est pointée depuis des années. Pour ce faire, ils ont souhaité être 

accompagnés par une structure en capacité de les aider à définir cette nouvelle politique culturelle et de le 

faire de façon participative en associant étroitement habitants et acteurs du territoire. 

Notre mission consiste en trois étapes :

- une étape de diagnostic de l’existant : les forces et faiblesses de la commune, ses singularités, ses 

équipements, ses acteurs. Ce travail de diagnostic territorial a été mené de façon participative avec 

un groupe d’une soixante d’acteurs, élus, services et habitants engagés dans la vie de la collectivité

- une étape d’enquête de 3 mois qui prend la forme d’une enquête en ligne et de temps de 

rencontres sur le terrain avec des habitants et usagers du territoire menés par nous et nos 

acteurs/habitants relais

- une étape de projection nourrie par un voyage d’études dans lequel nous emmènerons notre 

groupe relais et un temps d’idéation permettant de faire émerger ce projet culturel de territoire 

ainsi que sa déclinaison opérationnelle à travers ce nouveau lieu culturel, citoyen et festif, véritable 

“fabrique de territoire”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_0QZvySnAKmzHREUy224wTRvk5uh8TZraK3y4e3VUW7TTLw/viewform


Esopa, référence n°1
Culture Commune à Poitiers
Comment co-construire la politique culturelle d'une ville avec des actrices et des acteurs du secteur culturel ?

La ville de Poitiers a l’ambition de placer la concertation au cœur de ses modalités d’action. Elle souhaite 

notamment, en dialogue avec les actrices et acteurs investis sur la ville, co-construire la politique culturelle de 

Poitiers. Esopa a été sollicité pour accompagner la ville dans l’organisation du lancement de «Culture 

Commune», un temps d’échange et de concertation avec les actrices et acteurs du secteur culturel de Poitiers. 

Le 28 janvier 2021, plus de 220 inscriptions ont été enregistrées pour cette première rencontre. 

Notre équipe a mobilisé les acteurs, conçu les contenus et animé la visioconférence autours de  3 temps :

- Atelier 1 : Les difficultés du monde de la culture dans le contexte sanitaire actuel: quelles 

préconisations des acteurs culturels à l’équipe municipale pour une sortie de crise?

- Invité inspirant: une introduction aux droits culturels par Philippe Teillet, maître de conférences en 

science politique responsable du parcours «Direction de projets culturels» (université de Grenoble 

Alpes – Sciences Po Grenoble)

- Atelier 2 : Interroger, en collectif, les grands axes de la politique culturelle de la ville de Poitiers.

Nous avons fait le pari, pour les ateliers, de l’intelligence collective et de l’autogestion. Les participants ont été 

répartis, de façon aléatoire, en une vingtaine de sous-groupes mélangeant des professionnels et amateurs de 

différentes disciplines afin de créer des échanges croisés entre différents horizons. Chaque groupe de travail 

s’est auto- animé à partir d’outils et de règles du jeu que nous avons utilisé pour l’occasion. 

Cette journée a permis de co-écrire des éléments pour nourrir la feuille de route de l’équipe municipale ainsi 

qu’un cahier de recommandations et précautions. 



Esopa, référence n°2
Accompagnement de la démarche Territoire de 
la culture et de la création à Plaine Commune

Nous accompagnons régulièrement, depuis juin 2018, Plaine Commune qui est identifiée comme 

Territoire de la culture et de la création au sein du Grand Paris, dans le cadre du contrat de 

développement territorial signé en janvier 2014 avec l’Etat. L’ambition est de positionner la culture 

comme fil rouge du développement urbain, économique, social du territoire.

En 2018, après cinq ans d’existence, la démarche se trouve à un moment charnière. Esopa a accompagné 

Plaine Commune pour l’organisation de la seconde édition de “Commune Culture”, journée de réflexion 

collective pour interroger et prendre du recul sur la démarche.

En 2020, nous avons conçu et mené plusieurs temps de travail : un atelier avec des agents de la direction 

de l’aménagement, l’autre avec des artistes ayant réalisé des projets dans le cadre de la démarche TCC.

A partir d'une première version martyre proposée par Esopa, nous les avons aidé à rédiger collectivement 

un cahier de précaution pour l'écriture des cahiers des charges et le prototypage de solutions 

opérationnelles pour améliorer la démarche TCC.

Le rôle d'Esopa : Outiller la coopération et la transversalité, imaginer et concevoir un cahier de 

précautions à partir du livrable de Commune culture #2 et de notre propre expertise, concevoir et animer 

un processus d'intelligence collective à distance, en raison du contexte covid-19, prototyper, avec et pour 

les commanditaires, un kit d'outils pour continuer à améliorer le cahier de précaution et les solutions 

opérationnelles identifiées en autonomie. 


