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BIEN DÉBUTER 
SON MANDAT

D’ÉLU À LA CULTURE
Jeudi 21 janvier | Laval



Cette journée est organisée avec la participation de l’Agence culturelle Grand Est, et le relais de l’AMF53.

Tarif : gratuit (hors adhésion)
Le déjeuner est à la charge de chacun.

Durée : 6 heures

Effectif : limité à 20 inscrits

Inscription : avant le 7 janvier 2021

Date : jeudi 21 janvier 2021

Horaires : 9h-12h30 | 14h-17h

Lieu : Laval (Mayenne Culture)

Devenir élu à la culture aujourd’hui 
c’est embrasser un champ d’action 
complexe et codifié. Menant souvent 
plusieurs activités électorales ou pro-
fessionnelles en parallèle, les élus 
peuvent manquer de temps pour ap-
préhender les enjeux, le vocabulaire et 
les particularités du secteur culturel. 
Par ailleurs, un repérage des spécifi-
cités territoriales ou départementales 
par rapport à un contexte national per-
met de mieux se situer afin de mieux 
défendre les acquis ou de nouveaux 
projets.
Au croisement de ses missions d’ac-
compagnement des EPCI et de res-
source-formation, Mayenne Culture 
propose une journée d’information et 
d’échanges aux nouveaux élus à la 
culture du département.

Jeudi 21 janvier 2021 | Laval

LES FONDAMENTAUX 
CULTURELS ET  
LA MÉTHODE  
DU PROJET CULTUREL  
DE TERRITOIRE

BIEN DÉBUTER 
SON MANDAT 
D’ÉLU À LA 
CULTURE

PUBLIC

Élus, de la Mayenne en priorité. 
Prérequis : être membre d’une com-
mission culture d’une collectivité (EPCI 
en priorité, département, commune)

PROGRAMME

 La notion de « culture » : définitions et 
fonctionnement du paysage culturel

 Collectivités territoriales et culture  : 
le rôle des différents  échelons dans 
le cadre de la compétence culturelle 
partagée ; l’action publique et ses en-
jeux dans le cadre d’un service public 
de la culture

 Contextualisation : panorama et struc-
turation des projets culturels de terri-
toire en Mayenne

 La notion de « projet culturel de terri-
toire » (PCT) : définition, enjeux, intérêt

 Le rôle de l’élu dans les différentes 
étapes du PCT

INTERVENANT ET INTERVENANTES

François Pouthier est professeur as-
socié des universités, ancien directeur 
de l’Institut départemental de déve-
loppement artistique et culturel de la 
Gironde (Iddac).

Julie Clain est chargée de mission 
culture et territoires à l’Agence cultu-
relle Grand Est.

Cécile Allanic est responsable du pôle 
d’appui aux politiques culturelles à 
Mayenne Culture.



Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif 
des stagiaires, dans le cadre, notamment, des obligations applicables aux organismes de formation professionnelle. Conformément à la 
loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de limitation du traitement de ces 
données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique auprès de Mayenne Culture : 
contact@mayenneculture.fr 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture et 
sont conservées, notamment, selon les règles relatives aux obligations des organismes de formation professionnelle.

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas par la pré-
sente Mayenne Culture à diffuser les pho-
tographies et vidéos capturées lors de 
la formation à laquelle je participe et sur 
lesquelles je figure. Cette autorisation est 
valable pour l’édition des documents de 
communication imprimés et numériques de 
Mayenne Culture ainsi que pour la promotion 
de ses activités dans les médias et auprès de 
ses partenaires
Cette autorisation peut être révoquée à tout mo-
ment par la personne signataire. La présente autori-
sation est incessible à une structure tierce.

Date :  
Signature : 

PRISE EN CHARGE  
PAR LA COLLECTIVITÉ
Collectivité :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Demande de prise en charge
 acceptée   en cours

Adhésion à Mayenne Culture 
  10 euros (individuel)
  20 euros (communes)
  50 euros (EPCI)
  collectivité déjà adhérente en 2020/2021

Date :  
Signature et cachet

IDENTIFICATION
  Madame   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Collectivité(s) / mandat(s) / depuis le  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptez-vous de recevoir des informations 
relatives aux activités de Mayenne Culture ?

  oui    non

Mayenne Culture

BIEN DÉBUTER 
SON MANDAT D’ÉLU 
À LA CULTURE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | contact@mayenneculture.fr
84 avenue Robert Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex



MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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