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Etude de préfiguration pour l’élaboration 
d’un projet culturel de territoire 







Bienvenue !

Lancement d’une démarche de co-construction du futur PCT

Une démarche inscrite sur l’année 2022 pour : 

• Expérimenter une autre façon de fabriquer cette politique culturelle stratégique pour la 
communauté de communes et de la Ville de Belley

• Aller à la rencontre des habitants et des acteurs
Repérer ce qui fonctionne déjà
identifier et comprendre les besoins

• Co-construire la vision et les actions
Avec vous : acteurs + habitants du territoire.
Interdisciplinaire/ transsectoriel



Objectifs de la démarche

Préfigurer l’élaboration du projet culturel de territoire en prenant en compte plusieurs 
enjeux : 

• Une vision clarifiée des enjeux politiques et financiers de la structuration d’un projet 
culturel de territoire;

• Une politique culturelle plus « ancrée » localement , qui tire partie de ce qui « fait 
culture » sur le territoire;

• Une vision « partagée » du rôle de la culture sur le territoire, qui privilégie le mode 
« projet » avec les acteurs associatifs;

• Une politique culturelle qui intègre dans son logiciel la question des usages des 
habitants, aussi bien dans le cadre des services existants que pour les services à venir;

• Enfin, une politique culturelle qui puisse, à terme, être portée et revendiquée à la fois 
par les élus communautaires et les acteurs associatifs du territoire.



Propose un accompagnement méthodologique

‣ outille et forme agents de la collectivité et acteurs clefs des territoires

‣ accompagne une démarche de diagnostic au contact des habitants et des acteurs

‣ Met en place des temps de co-construction

Documente, produit et diffuse des communs avec des universitaires

Met en réseau les territoires engagés dans les démarches LUCAS

Avec le LUCAS



Une équipe plurielle

Yves-Armel Martin 
Dirigeant du Bureau des possibles 
Cofondateur du LUCAS

Raphaël Besson 
Directeur de Villes Innovations
Cofondateur du LUCAS

Cédric Hardy
Délégué général  de la Fédération Arts 
Vivants & Départements
Cofondateur du LUCAS

Philippe Teillet
Maître de conférences en science politique
Université de Grenoble Alpes - Sciences Po Grenoble
PACTE CNRS

Julie Borgeot
Cheffe de projet, Bureau des possibles

Margot Buisson
Designer, Bureau des possibles

Bérénice Sarda
Chargée de projets 
Fédération Arts Vivants & Départements



Territoire concerné par la démarche : le 
périmètre de la communauté de communes 
Bugey Sud



Janvier 
à décembre 
2022



Notre objectif aujourd’hui

Comprendre la nature et l’intérêt d’un projet culturel de territoire.

Partager des premier éléments de diagnostic, les discuter et les enrichir.

Démarrer cette démarche participative.

Se rencontrer, se connaitre d’avantage !



Temps en Plénière

5 facilitateurs : donnent les consignes, 
saisissent les contributions

Temps en équipe

Partager une vision commune

Découvrir des notions

-> notez vos questions, vos points de vue etc.

Donner un espace d’expression à chacun

Collecter vos points de vue et vos apports

Entrer en conversation



Au menu de cette fin d’après-midi

16h50 17h20

Qu’est-ce 
qu’un P.C.T ?

16h30

Accueil

Votre vision 
des enjeux du 
territoire

Nos premières 
observations Conclusion

18h55 20h

En équipe

En plénière

En pause

18h05 18h40

Place de la culture 
dans le projet de 
territoire

19h30



Le projet culturel de 
territoire







Projets culturels de 
territoire ?

Philippe TEILLET

Maître de conférences en science politique

Université Grenoble Alpes – Sciences Po Grenoble PACTE CNRS



Projets culturels de territoire ?
Plan de l’intervention

Pourquoi des Projets Culturels de Territoire (PCT) ?

- Origines ?

- Enjeux ?

La fabrique des PCT 

- Initiatives ?

- Acteurs ?

Les contenus des PCT

- Projets culturels

- Projets de territoire



1. Pourquoi des Projets Culturels de Territoire (PCT) ?



1.A. Les origines ?

Pas d’obligation légale, 

Pas de définition officielle,

Pas de modèle… mais un sujet !!!



Un sujet qui a de l’avenir….



- Les recompositions des territoires 

intercommunalités, fusions, coopérations multi-niveaux

Coordonner, dynamiser, financer les actions culturelles

- Les contraintes budgétaires 

=> rationalisations, mutualisations, cohérences, partenariats…

- Le développement de la participation et de la « gouvernance » 

=> « faire avec », associer, co-construire…

- Les succès du « mode projet » 

=> Décider en commun, agir, évaluer, corriger…

Pas d’obligation mais une réponse à des situations partagées



- une organisation de l’action collective, 

- qui dépasse les seuls acteurs institutionnels, 

- formalisée par un ou plusieurs documents 

stratégiques négociés et délibérés, 

- ayant le bien commun territorial en perspective, 

au-delà d’un simple équipement ou dispositif, 

- qui se réfère à une échelle spatiale variable, 

- en combinant développements artistique, culturel 

et territorial. 

Les Projets Culturels de Territoire : une proposition de définition 
(E. N. & Ph. T)



1.B. Les enjeux ?
- Formaliser 

 une ou plusieurs délibérations et/ou une ou plusieurs 
conventions

- Précédées par diagnostic / concertation

- Puis, passage au politique

- Puis, évaluation / révision, actualisation

Nouvelles délibérations ou conventions



1.B. Les enjeux ?
- Territorialiser

= 2 sens pour un projet culturel de territoire :

Une politique adaptée à un territoire spécifique

- Accès à des « standards »

- Prise en compte de spécificités 

(ressources, difficultés propres, défis particuliers)

 Une politique pour un territoire

- Contribuer au développement du 

territoire

- Constituer le volet culturel du projet de territoire

-



1.B. Les enjeux ?
- Prévoir / se projeter

= ne pas se limiter à recenser et figer l’existant

Aborder les transitions :

- Écologique, énergétique

- Numériques 

- Socio-économiques

- Démographiques

- Sociétales (égalité Femmes/Hommes, néo-ruralité, local-global…)

- Démocratiques (représentation / participation)

- Et les « crises » (sanitaires, diplomatiques…)



II. La fabrique des Projets Culturels de Territoire

II.A Initiatives

- Impulsions politiques : 
Communauté de Communes du Pays-de-Jeanne

Communauté de communes de l’Ouest Vosgien

- Impulsions associatives : 

Capdenac
(4800 
habitants), 
Pôle des Arts 
de la Rue

Moutier-d ’Ahun (176 
habitants, Creuse, 
Communauté de 
Communes Creuse 
Sud-Ouest, 47 
communes, 14500 
habitants. 



II. La fabrique des Projets Culturels de Territoire

- Impulsions de partenaires publics (=> conventions)

(département, Région – agences -, Etat / DRAC)



II. La fabrique des Projets Culturels de Territoire
II.B Acteurs 
2 modèles de construction :

- Du politique au territoire (faiblement participatif)
- Du territoire au politique (dimension participative déterminante)

- Demande croissante de participation / intelligence collective

=> transformation des métiers au sein des services 

culturels / chez les professionnel-le-s de la culture

=> défis politiques et techniques :

- partage de pouvoirs

- partage d’expertises

- partage de reconnaissance



III. Les contenus des PCT

III. A Projets culturels

Les dilemmes « éternels » : 

Rayonnement / proximité

Professionnels / amateurs

Permanence / événementiel

Standardiser / différencier

Enjeux artistiques / culturels

Sectoriel / transversal





III. Les contenus des PCT

III. A Projets culturels

Arbitrer entre les conceptions de l’action publique en matière culturelle :

- démocratisation culturelle,

- démocratie culturelle,

- diversité culturelle,

- Industries culturelles et créatives,

- droits culturels…



Droits culturels ?

Loi NOTRe du 7 août 2015 et LCAP 7 juillet 2016



Quels changements avec les droits culturels ?

Ancrer les questions culturelles dans le respect des droits de l’Homme

Mettre au centre les relations entre les personnes:

- égale dignité

- dialogues

Porter attention aux capacités des personnes 

Participer à la vie culturelle =

- prendre part, apporter sa part, recevoir sa part….

= donner du sens, pouvoir d’agir, être reconnu…

- Cf. Education populaire.

Elargir le périmètre :

- culture, éducation, information, association…



III. Les contenus des PCT
III. B. Projets de territoire

Projet culturel dans un territoire…

… ou projet culturel de territoire (pour le territoire) ?

Dans le territoire => Coopérations entre structures culturelles

Pour le territoire => Coopérations entre structures de différents 

secteurs (éducation, social, tourisme, économie, agriculture, 

environnement…)



III. Les contenus des PCT
III. B. Projets de territoire

Une possibilité : l’articulation du PCT au projet de territoire



III. Les contenus des PCT
III. B. Projets de territoire

= Projet culturel de l’intercommunalité ?

Ou : projet commun de l’intercommunalité, des communes et des acteurs culturels 
du territoire ? 



Atout, Faiblesse, Enjeux du 
territoire

Raphaël Besson



Synthèse des entretiens et de la 
documentation
Atouts, faiblesses et enjeux 
culturels du territoire





➢ 24 acteurs enquêtés (guide d’entretien comprenant une dizaine de

questions)

➢ Analyse de la documentation du territoire
o Communauté de communes du Bugey Sud, 2022, Elaboration du Projet de Territoire. New Deal
o Obatala, 2021, Rencontre interprofessionnelle des acteurs
o Ville de Belley, 2022, Petites villes de demain.
o Ville de Belley, Centre social Escale, 2022, Projet social.
o Département de l’Ain, Enquête auprès des usagers et des non-usagers des bibliothèques publiques de

l’Ain
o Communauté de communes du Bugey Sud, Convention territoriale d’éducation artistique et culturelle

2015-2020.
o INSEE, Statistiques locales CC Bugey sud
o Communauté de communes du Bugey sud, 2020, Réalisation d’un diagnostic patrimonial et d’une étude

d’opportunité à l’échelle de la CC du Bugey sud
o Ville de Belley, Projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement communal
o Médiathèque de Belley, Projet de nouvel équipement
o Communauté de communes du Bugey Sud, Stratégie de développement Tourisme 2016-2020
o …

METHODE



Les atouts du territoire en 
matière d’action culturelle



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

➢ Une salle de spectacle structurante avec l’Intégral

➢ La salle de concert de l’espace Robert-Rameaux, le Réservoir

➢ Autres équipements culturels : un Conservatoire, une médiathèque, un cinéma

➢ Présence du Festival Méli'mômes pour le jeune public et de la chorale Chantelouve.

➢ Implantation récente de l’association OBATALA Productions

➢ Inscription de la ville de Belley dans le programme « Petite ville de demain»

CONCENTRATION D’EQUIPEMENTS ET D’EVENEMENTS CULTURELS STRUCTURANTS ET 
DIVERSIFIES SUR LA VILLE CENTRE DE BELLEY



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

L’espace Intégral et le
Conservatoire de Belley

CONCENTRATION D’EQUIPEMENTS ET D’EVENEMENTS CULTURELS STRUCTURANTS ET 
DIVERSIFIES SUR LA VILLE CENTRE DE BELLEY



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

A Ceyzérieu

➢ Association Les arroseurs

➢ L’arrosoir

➢ Foyer rural de Ceyzérieu

➢ Mise à disposition d’espaces par la mairie pour déployer des évènements culturels

➢ Organisation d’actions culturelles portées par des acteurs privés et/ou des collectifs d’habitants et
d’artistes

➢ Organisation d’un festival de films courts et au-delà, existence d’une atmosphère créative :« A
Ceyzérieu si tu proposes un projet culturel, ça marche »

DES ACTEURS ET DES LIEUX CULTURELS ANCRES DANS LEUR TERRITOIRE SUR LE TERRITOIRE DE 
CEYZERIEU, VIRIEU-LE-GRAND ET DU VALROMEY



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Sur le Valromey

- Présence d’artistes et d’acteurs culturels privés : galerie d’art, atelier peinture…

- Présence d’associations culturelles dynamiques : association Val’muse, association Ciné rencontre,
association « Vivre en Valromey retord », …

- Une Maison de pays de Champagne-en-Valromey structurante

- De nombreux partenariats entre acteurs culturels

- Observatoire Astronomie Nature du Valromey

- Sur Hauteville (proximité de la CC), la Montagne magique.

DES ACTEURS ET DES LIEUX CULTURELS ANCRES DANS LEUR TERRITOIRE SUR LE TERRITOIRE DE 
CEYZERIEU, VIRIEU-LE-GRAND ET DU VALROMEY



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Sur Virieu-le-Grand :

➢ Associations La Préfecture, association l’Arène (école de musique)

➢ Création en 2020 du Festival Le GRAND V par l’association La Préfecture

DES ACTEURS ET DES LIEUX CULTURELS ANCRES DANS LEUR TERRITOIRE SUR LE TERRITOIRE DE 
CEYZERIEU, VIRIEU-LE-GRAND ET DU VALROMEY

Jean Xavier Renaud, Gaëlle Foray et Ludwig de 
Belvalet, devant leurs locaux de la Montagne 
magique. Photo Progrès /Guy DOMAIN

Association la Préfecture et festival Grand V

Ceyzérieu

La culture artistique « souterraine » sur le territoire de ceyzérieu, Virieu-le-grand et du valromey



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

DES LIENS INTERSECTORIELS EMERGENTS, QUI RESTENT A STRUCTURER

➢Culture et action sociale. CCAS de Belley, animations du conservatoire de Belley au sein de l’hôpital…

➢Culture et éducation : Médiation culturelle au sein de la Bulle d’Eveil à Belley ; interventions musicales en

milieu scolaire, mise en place d’un PEL (Programme éducatif local) sur le Valromey…

➢Culture et gastronomie : flash-mob improvisé au marché de Belley, concerts dans les vignes pendant le

festival Bugey en Musique…



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

UN TERRITOIRE ATTRACTIF POUR LES ARTISTES ET LES ACTEURS CULTURELS 

➢ De nombreux artistes, acteurs culturels et artisans attirés par le territoire

➢ Un territoire attractif pour sa qualité de vie et sa localisation (situé entre Lyon, Genève, Chambéry..)

➢ Des artistes et des acteurs culturels intéressés pour poursuivre leurs activités culturelles et artistiques,
tout en développant des projets agro-écologiques / agro-culinaires.

➢ Des artistes et des acteurs culturels qui souhaitent non seulement s’installer sur le territoire mais aussi
s’impliquer et œuvrer au développement culturel du territoire.

➢ « Il existe potentiel artistique et culturel dans le territoire encore peu visible et insuffisamment valorisé ».



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

➢Un tissu riche d’écoles de musique

➢Un tissu important d’associations culturelles sur le territoire.

➢Existence d’activités culturelles itinérantes sur le territoire

➢Un patrimoine naturel remarquable qui reste à valoriser d’un point de vue culturel

AUTRES ATOUTS…



Les faiblesses du territoire en 
matière d’action culturelle



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

➢Ville de Belley : Une programmation culturelle fondée sur une offre relativement déconnectée des
dynamiques territoriales locales

➢Ceyzérieu, Valromey, Vireu-le-Grand : une offre culturelle ascendante et ancrée dans le territoire.
Existence de coopérations fortes entre les acteurs culturels de ce territoire

➢Culoz : A l’exception de la présence d’une médiathèque, d’une chorale locale et d’un festival de Death
métal organisé par une association locale, absence d’offre et d’action culturelle structurée.

- Schisme entre ces trois territoires de la Communauté de communes, avec une forte polarisation des
équipements culturels sur la ville centre de Belley. Ces territoires ont des perceptions différenciées des
politiques culturelles et les partenariats sont peu structurés. :

- Absence de réseau d’acteurs culturels structuré sur le territoire de la Communauté de communes.

- Des nuances : dynamique de travail en réseau de médiathèques ; premier travail de maillage territorial
initié par Obatala Production en mars 2021

UN TERRITOIRE FRAGMENTE DU POINT DE VUE DE L’OFFRE ET DE LA DYNAMIQUE 
CULTURELLE



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2
UNE FAIBLE CULTURE DE LA COOPERATION



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

➢Une absence de Tiers Lieux sur le territoire.

➢ Le territoire dispose de peu de salles de spectacle permettant d’accueillir des spectacles, des concerts ou des
évènements émanant des acteurs culturels du territoire.

➢ L’espace Rameaux étant fermé, les acteurs culturels identifient un manque de « salle intermédiaire » sur le
territoire : « entre l’Intégral et la grange de l’habitant ».

➢Une absence de lieux de vie sociale et culturelle « alternatifs » à destination des jeunes

UN MANQUE DE LIEUX DE VIE CULTURELLE ET SOCIALE PERMETTANT D’ACCUEILLIR LES 
JEUNES ET LES PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRE



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2UNE PERTE D’ATTRACTIVITÉ DES EQUIPEMENTS 
ET DES ACTIONS CULTURELLES

➢ Des difficultés pour mobiliser / capter le public et les adolescents lors d’évènements et d’actions
culturelles à Belley et à Culoz.

➢ Une perte d’attractivité des équipements culturels. Le Conservatoire, les écoles de musique, l’Intégral constatent
une perte d’attractivité. Cette problématique est structurelle (crise COVID) et territoriale selon les enquêtés =
problèmes de mobilité, d’accessibilité et d’appropriation des équipements culturels par la population. La perte
d’attractivité des équipements culturels s’explique aussi par des problèmes d’accessibilité tarifaire



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

AUTRES FAIBLESSES

➢ Des équipements culturels insuffisamment ancrés dans la territoire. La salle de spectacle L’Intégral semble

insuffisamment appropriée et accessible aux habitants du territoire. L’équipement est un lieu culturel, mais des

perspectives pourraient être développées pour en faire un lieu de vie social. Fermeture de l’espace Robert-

Rameaux, le Réservoir depuis plusieurs années.

➢ Une faible connaissance / visibilité des ressources culturelles locales.

➢ Des difficultés à mener des projets inter-sectoriels et interdisciplinaires, malgré des actions d’ores et déjà

existantes (cf supra).

➢ Une absence de référence, dans l'élaboration actuelle du projet de territoire de la communauté de communes du

Bugey sud, à l'action et aux dynamiques culturelles territoriales.

➢ Un sentiment de manque de soutien politique vis-à-vis des actions culturelles.



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Avantages Faiblesses
• Concentration d’équipements culturels structurants et 

diversifiés sur la ville centre de Belley
• Des acteurs et des lieux culturels ancrés dans leur 

territoire sur le territoire de Ceyzérieu, Virieu-le-grand et 
du Valromey

• Des liens inter-sectoriels émergents, qui restent à 
structurer

• Un territoire attractif pour les artistes et les acteurs 
culturels 

• Un tissu riche d’écoles de musique, d’associations 

culturelles et d’activités culturelles itinérantes  

• Un patrimoine remarquable qui reste à valoriser d’un 

point de vue culturel 

• Un territoire fragmenté du point de vue de l’offre et de la 

dynamique culturelle
• Une faible culture de la coopération
• Des équipements culturels insuffisamment ancrés dans 

le territoire
• Un manque de lieux de vie culturelle et sociale 

permettant d’accueillir les jeunes et les projets culturels 

de territoire
• Une perte d’attractivité des équipements et des actions 

culturelles
• Une faible connaissance / visibilité des ressources 

culturelles locales
• Des difficultés à mener des projets inter-sectoriels et 

interdisciplinaires
• Une absence de référence, dans l'élaboration actuelle 

du projet de territoire de la communauté de communes 
du Bugey sud, à l'action et aux dynamiques culturelles 
territoriales

• Un sentiment de manque de soutien politique vis-à-vis 
des actions culturelles.

SYNTHESE DES ATOUTS ET FAIBLESSES



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Réactions des 
participants

SYNTHESE DES ATOUTS ET FAIBLESSES



Atelier

Votre vision de ces enjeux



Quelques conseils

Chacun est légitime pour contribuer et partager son point de vue. 
Il parle en son nom propre.

On veille à l’équilibre de la parole 

Il peut y avoir des désaccords et c’est intéressant : on ne cherchera pas à 
les résoudre mais à les identifier.

Certains facilitateurs vont animer 2 groupes : ces groupes nomment 
un scribe qui va prendre des notes durant les ateliers. 
N’attendez donc pas le facilitateur pour commencer !



Pour faire connaissance

Chacun se présente brièvement

Et partage un moment « culturel », artistique… vécu sur le territoire 
du Bugey Sud et qui l’a marqué…

10 min max



A propos de ce premier diagnostic

20 min

Une perte d’attractivité de 

certains équipements ? 

Un territoire attractif 
pour les artistes

Des liens intergénérationnels 
émergents

Comment réagissez-vous à ce qui a été présenté en plénière ?
Sur quel point êtes vous particulièrement en phase ? 
Sur lesquels êtes vous en désaccord ? 
Qu’est-ce qui vous interroge ? 
Pour vous, quels seraient les principaux sujets à travailler ou à approfondir ?
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Enjeux culturels du 
territoire



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Enjeux culturels du territoire

1. Bâtir une culture de la coopération et structurer un réseau d’acteurs culturels sur le territoire de la 
communauté de communes

2. Ancrer l’offre culturelle dans le territoire

3. Reconnecter les enjeux du projet de territoire en cours d’élaboration avec les enjeux et les ressources 
culturelles locales

4. Conforter et initier de nouvelles dynamiques intersectorielles et interdisciplinaires

5. Rendre visible, valoriser et activer les ressources culturelles locales

SYNTHESE DES ENJEUX



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Constance Boerner / 
Robert Llorca

BÂTIR UNE CULTURE DE LA COOPERATION ET STRUCTURER UN RESEAU D’ACTEURS 
CULTURELS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Pierre Berthet 

ANCRER L’OFFRE CULTURELLE DANS LE TERRITOIRE



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Régis Castin

RECONNECTER LES ENJEUX DU PROJET DE TERRITOIRE EN COURS D’ÉLABORATION AVEC LES 
ENJEUX ET LES RESSOURCES CULTURELLES LOCALES



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Isabelle Desjardins

CONFORTER ET INITIER DE NOUVELLES DYNAMIQUES INTERSECTORIELLES ET 
INTERDISCIPLINAIRES



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2

Maud Garcia

RENDRE VISIBLE, VALORISER ET ACTIVER LES RESSOURCES CULTURELLES LOCALES



Phase 1 :  définition d’une méthode participative 1/2RECONNECTER LES ENJEUX DU PROJET DE TERRITOIRE EN COURS D’ÉLABORATION AVEC LES 
ENJEUX ET LES RESSOURCES CULTURELLES LOCALES



Atelier

Comment la culture peut répondre aux 
enjeux du 

Projet de Territoire ?



Organisation

Chaque table traite un des trois sujets

Et si elle a le temps passe en revue les autres.

On saisit nos contributions sur les supports papier prévus à cet effet.



COMPLÉTER LES ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU BUGEY SUD, AVEC LES ENJEUX CULTURELS DU TERRITOIRE
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COMPLÉTER LES ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU BUGEY SUD, AVEC LES ENJEUX CULTURELS DU TERRITOIRE
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LES CONTRIBUTIONS

Retrouvez le tableau des contributions en accès libre et sur lequel vous pouvez 
ajouter des commentaires en cliquant ici :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mgLwUBsCLWc32zNhCBi
bwoOPUlCpze4rDI2NmuXyCEo/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mgLwUBsCLWc32zNhCBibwoOPUlCpze4rDI2NmuXyCEo/edit?usp=sharing
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Synthèse conclusive

Philippe Teillet



Clôture

Régis Castin
Vice-Président de la 

Communauté de Communes Bugey Sud en 
charge du patrimoine, de la culture, du 

tourisme et du sport



Conférence-atelier 
25 Mars 2022

Etude de préfiguration pour l’élaboration 
d’un projet culturel de territoire 


