Culture &
Départements

Le réseau de Culture & Départements c’est
Une association représentant un tiers des départements du territoire, des dizaines
de professionnels de la culture des départements et agences culturelles. Elle est
conventionnée avec l’Assemblée des Départements de France depuis 2019. Elle
est à la fois un réseau de professionnels et un interface de partage entre élus et
techniciens au sein de l’ADF.

Qui sommes-nous ?
Depuis 1991, Culture & départements est une association chargée de mener une
réflexion collective sur les politiques culturelles territoriales. Elle a pour objectif :
• D’apporter une aide technique opérationnelle et de générer des démarches
innovantes.
• De fédérer des adhérents désireux de transmettre et de partager leur
expérience, leurs savoir-faire au service de tous de manière désintéressée.
• De développer avec toutes les Institutions des partenariats pouvant servir
l’efficacité de l’action publique

Pourquoi et comment adhérer ?
En adhérant, vous intégrez un réseau de professionnels permettant d’échanger
sur toutes les problématiques culturelles des Départements et vous bénéficiez
de la plateforme culturelle numérique collaborative réservée aux adhérents
contenant des centaines de documents, analyses et échanges.
Se rendre sur le site web : www.culturedepartements.org
40€ pour une adhésion individuelle, 500€ pour un Conseil départemental
ou une agence culturelle départementale.

Culture & Départements,
une association membre du réseau FNADAC
Depuis 2009, la Fédération Nationale des Associations de DAC rassemble 11
associations et plus de 350 DAC et professions assimilées.
Elle a pour objectif d’être un carrefour d’entraide et de porter la voix des
professionnel.le.s généralistes des politiques culturelles territoriales dans le
débat national. Elle produit entre autres les Assises des DACs tous les deux ans.
Cet évènement rassemble plus de 500 participants.

En adhérant à Culture & Départments,
vous avez également accès à
• Des Colloques depuis les années 1990, des Conférences thématiques en
Région, présentiel ou visioconférence.
• Un accès privé au réseau social Nous Ensemble
• Une veille sur les politiques culturelles, les actualités du secteur, les mobilités
professionnelles…
• Une réduction sur votre inscription aux Assises
Le conseil d’administration de la FNADAC est composé de 4 répresentant.e.s de
chaque association membre. Rejoindre l’association permet également de vous
investir dans la fédération si vous le souhaitez.

Nous contacter
@ culturedepartements@orange.fr

@ fnadac.contact@gmail.com

Nous suivre
culturedepartements.org
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