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QU’EST-CE QUE
CULTURE 21 LAB ?
Culture 21 Lab est un programme de construction de capacités sur la culture
dans les villes durables.

POURQUOI “LA CULTURE
DANS LES VILLES
DURABLES” EST-ELLE
IMPORTANTE ?
Une ville durable centrée sur les personnes ne peut pas être atteinte si les
thématiques, les facteurs et les acteurs culturels ne sont pas explicites et
opérationnels.
CGLU, l’organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis,
promeut la culture comme dimension clef des villes durables, à travers l’Agenda
21 de la culture, son document clef, et le guide pratique Culture 21 Actions,
adopté lors du premier Sommet Culture de CGLU à Bilbao en mars 2015.
Culture 21 Actions est un ensemble d’outils pratiques qui constitue un cadre
de référence sur la place de la culture dans le développement durable, et
comprend 9 engagements ou domaines thématiques:
1. Droits culturels
2. Patrimoine, Diversité, et Créativité
3. Culture et Éducation
4. Culture et Environnement
5. Culture et Économie
6. Culture, Équité, et Inclusion Sociale
7. Culture, Planification Urbaine et Espace Public
8. Culture, Information, et Connaissance
9. Gouvernance de la Culture

En se fondant sur Culture 21 Actions, la Commission culture de CGLU a établi
deux programmes de construction de capacités à long-terme (à savoir, Villes
Leader et Villes Pilote), ainsi qu’un programme à court-terme : Culture 21 Lab.
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COMMENT FONCTIONNE
CULTURE 21 LAB ?
Culture 21 Lab est conçu comme un atelier, d’une durée d’une journée et
demi, et rassemblant un groupe de 12-30 agents locaux : départements
du gouvernement local, acteurs de la société civile, académiciens, entités
privées…
Un Culture 21 Lab est facilité par CGLU ainsi que par un expert externe.
Un Culture 21 Lab doit être considéré comme un environnement favorisant le
dialogue et le débat local sur le rôle de la culture dans la vision qu’a la ville
du développement durable, ce qui comprend la relation entre la culture et les
autres secteurs publics, privés et de l’action de la société civile. Le nombre de
participants et la durée de l’atelier pourront être adaptés aux besoins locaux
en cas de nécessité.

Une introduction à l’Agenda 21 de la culture et à Culture 21 Actions, ainsi qu’aux
questions relatives à ces deux documents sera proposée aux participants de
l’atelier (durabilité, gouvernance, participation, droits culturels, etc.). L’atelier
permettra de :
•

Avoir un aperçu global des débats mondiaux actuels sur la culture dans les
villes durables

•

Apprendre les concepts et démêler les malentendus et les confusions

•

Acquérir des compétences en « coopération culturelle locale »

•

Autoévaluer la place de la ville dans chacun des neuf domaines thématiques de Culture 21 Actions

•

Identifier les forces et les faiblesses locales

•

Identifier les bonnes pratiques qui existent au sein de la ville, et ailleurs

Dans la suite de l’atelier, un groupe de 2 ou 3 participants et facilitateurs
préparera un bref rapport comprenant les conclusions de l’autoévaluation
menée à bien pendant le Culture 21 Lab, un « radar » décrivant le positionnement
de la ville en fonction des neuf engagements, des recommandations
pertinentes concernant la suite du travail et quelques bonnes pratiques
susceptibles d’être partagées avec d’autre villes. Un résumé de ce rapport
sera traduit et diffusé par la Commission culture de CGLU.
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Le Radar réalisé à la fin du Culture 21 Lab permettra à la ville de se comparer
à la moyenne internationale des villes, comme suit :
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Le Culture 21 Lab pourra être l’occasion de réaliser un événement public
supplémentaire qui permettrait à la ville de sensibiliser les autres acteurs
et le grand public à l’Agenda 21 de la culture et aux politiques locales, ainsi
qu’aux défis liés au domaine de la culture et du développement durable.
CGLU et l’expert externe pourront prendre part à cet événement et apporter
leur contribution au travail de communication avec les médias si cela est
nécessaire. Ces activités sont optionnelles et dépendent de la décision du
gouvernement local de les mener à bien ou pas.
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QUELS SONT LES
RÉSULTATS DE
CULTURE 21 LAB ?
•

La construction de capacités des agents publics, privés et de la société
civile sur le domaine de la culture et du développement durable local.

•

Le rapport final comprenant un Radar ; l’identification de 2 ou 3 domaines
qui nécessiteraient un approfondissement, avec des recommandations
éventuelles ; l’identification de 2 ou 3 domaines qui constituent une force de
la ville et qui pourraient être exploités dans des démarches d’apprentissage
par les pairs par la suite.

•

Le résumé du rapport final, traduit et diffusé en anglais, français et espagnol
sur le site web de l’Agenda 21 de la culture.

•

La diffusion des activités réalisées sur les réseaux sociaux de l’Agenda 21
de la culture

COMMENT MA VILLE
PEUT-ELLE PARTICIPER ?
Le Secrétariat de la Commission culture de CGLU peut fournir davantage
d’informations sur les conditions de participation à Culture 21 Lab.

CONTACT
Commission culture de CGLU
Email info@agenda21culture.net
Web www.agenda21culture.net
Twitter @agenda21culture

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir davantage
d’informations.

