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La métamorphose des politiques culturelles à l’épreuve des transitions 
écologiques, des mutations numériques et des transformations sociales

Dans un monde globalisé où les mutations sociétales semblent de plus en plus rapides, où 
les crises se succèdent, les professionnels chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des politiques culturelles territoriales ont besoin de prendre de la hauteur pour identifier les 
nouveaux enjeux et de partager des expériences concrètes pour accompagner les habitants 
afin de répondre aux nouveaux besoins. Convaincus de la nécessité de croiser les regards 
et les analyses, nous avons fait le choix de la coopération en construisant le programme des 
sixièmes assises nationales des DAC avec nos partenaires de l’Observatoire des politiques 
culturelles (OPC), du CNFPT, de la Fédération arts vivants et départements (FAVD), de 
l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles (UFISC), de la Fédération nationale 
des collectivités pour la Culture (FNCC) et l’Association des maires de France (AMF). En-
semble, nous avons identifié des sujets majeurs et des intervenants susceptibles d’apporter 
des éclairages et des témoignages pertinents sur les chemins à emprunter, les actions cultu-
relles à déployer dans les territoires. 
Nous avons fait le choix de multiplier les propositions dans des formats courts pour permettre à 
chacun.e de construire son programme en fonction de ses centres d’intérêt et de ses problé-
matiques professionnelles du moment. Ces assises sont avant tout un moment de rencontres et 
d’échanges, de partage de réflexions et d’expériences.

L’été que nous venons de vivre, marqué par une vague de chaleur sans précédent et des in-
cendies destructeurs, résonne comme un signal d’alarme sur les conséquences du réchauf-
fement climatique qui nous engage à changer profondément nos pratiques. Modestement 
mais avec l’accompagnement d’experts, nous avons donc essayé de construire cet événe-
ment de manière écoresponsable. Cette démarche, nous la partageons avec vous parce 
que son impact est lié à la mise en œuvre par l’ensemble des participants. Vous trouverez 
dans cette brochure et sur le site des informations sur les gestes simples transposables 
dans tous les événements culturels que nous organisons chacun dans nos territoires.

Nous avons fait le choix d’un programme 100 % en ligne pour limiter l’utilisation de papier 
et d’encre. Pour éviter les impacts liés à l’impression des supports de communication 
incontournables, les quantités nécessaires ont été évaluées en amont de l’événement. 
De plus, nous privilégions les supports réutilisables et non datés afin d’allonger leur du-
rée de vie et faisons appel à un imprimeur écoresponsable local (marque Imprim’Vert) 
pour nous accompagner dans le choix du papier et des encres utilisés pour la fabrication 
de nos supports. Pour cette édition, nous n’avons pas mesuré l’impact écologique de notre 
communication numérique ; c’est une prochaine étape pour laquelle nous devrons nous 
doter de nouveaux outils… 

Écogeste / Communication : 

HOSPITALITÉ SÉTOISE…

Vous accueillir dès le 19 octobre de 17h30 à 20h30 à l’Office de tourisme

Pour tous ceux qui auront fait le choix d’arriver à Sète dès la veille de nos assises, 
nous organisons un espace d’accueil avec nos partenaires de l’office de tourisme. 
Passez nous voir, nous vous remettrons vos badges, répondrons à toutes vos questions 
sur l’organisation des assises et vous proposerons de découvrir les offres culturelles, les 
lieux insolites, les bonnes tables et les bons plans ! 

Office de tourisme
60, Grand’Rue 
Mario Roustan
34200 Sète

Île singulière, cité maritime de caractère, Sète est une ville inspirante 
qui résonne encore des nombreux artistes qui y ont vécu, de Paul 
Valéry à Georges Brassens, en passant par Jean Vilar ou Agnès 
Varda. Si elle conserve la mémoire de ces figures illustres, Sète est 
une terre de création bien vivante, accueillant de nombreux artistes 
contemporains. C’est un creuset où se mélangent cultures savantes 
et populaires, où se rencontrent les cultures de la méditerranée. 
Organiser les sixièmes assises nationales des DAC à Sète, c’est 
aussi faire le choix d’une ville moyenne au cœur de l’agglomération 
du bassin de Thau, volonté de montrer la dynamique culturelle des 
territoires qui se déploient au-delà des grandes métropoles avec 
d’autres contraintes mais aussi d’autres atouts. L’accueil chaleureux 
que le maire de Sète a réservé à notre demande s’est poursuivi par 
l’accompagnement constant et attentionné de la direction des affaires 
culturelles, du théâtre Molière et du conservatoire Manitas de Plata 
qui nous ont ouvert leurs portes et ont facilité nos démarches tout au 
long de la préparation de ces assises. 

DE LA TRANSFORMATION DE LA CULTURE 
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES ASSISES

Les sixièmes assises nationales des DAC auront lieu au conservatoire 
Manitas de Plata (quai des Moulins) pour la plupart des conférences, tables 
rondes et ateliers, et au théâtre Molière pour la séance plénière du jeudi 20 
octobre en fin d’après-midi.

L’accueil de la Fnadac au conservatoire sera ouvert les 20 et 21 octobre de 
8h30 à 16h, pour l’enregistrement de vos inscriptions, de vos badges, et vous 
donner toutes les informations sur le programme et les contenus. Un service 
de vestiaire et de bagagerie sera également à votre disposition.

La place publique est un espace de ressources et de rencontres où vous 
pourrez découvrir la librairie des territoires, le médialab, une micro-folie mobile, 
mais aussi rencontrer nos partenaires de l’agence Erasmus, du groupe Up, 
de la Maif, de la Casden, du SNT, des éditions de l’Attribut, de Framasoft, des 
Concerts de poche de la Philharmonie de Paris… 
Pensez à conserver un créneau d’une heure et demie dans votre programme 
pour découvrir toutes ces ressources !

Pour rejoindre Sète, le moyen de trans-
port le plus rapide et le plus écologique 
reste le TGV. La gare est située en 
centre-ville, à 5 minutes à pied du théâtre 
et à 25 minutes à pied du conservatoire.
Le conservatoire Manitas de Plata et le 
théâtre Molière sont facilement acces-
sibles en transport en commun. 

Grâce au soutien de Sète Agglopôle 
Méditerranée et de son prestataire 
Keolis, nous doublerons la fréquence 
de passage des bus sur la ligne n° 8 
reliant le centre-ville au conservatoire, 
au théâtre et à la gare pour faciliter vos 
trajets.

Écogeste : 56 % des émissions d’oxyde d’azote sont dues au trafic routier (source ADEME). 
Le comité d’organisation a donc mis en place des actions pour réduire ces émissions lors de 
l’événement. En dehors des transports en commun, vous pouvez aisément vous déplacer à pied ou à 
vélo. Une plateforme de covoiturage dédiée à l’événement est également à votre disposition : 
https://tinyurl.com/CovoitAssisesFnadac

VENIR AUX ASSISES

Notre premier angle d’attaque concerne la consommation de plastique sur l’événement. 
Nous installerons des fontaines à eau sur des points stratégiques pour vous permettre 
de vous hydrater tout au long de la journée.
Nous vous distribuerons, à votre arrivée, des écocups en fibre de bambou pour vous 
alimenter aux fontaines.
Sur les buffets, pas de plastique non plus, uniquement de la vaisselle durable et des 
bouteilles en verre.
Les repas du midi seront servis dans un ancien chai attenant au conservatoire.
Nous travaillons avec un Traiteur de France référencé et certifié ISO 20121. Ce traiteur 
travaille uniquement avec des produits frais, locaux, de circuits courts ou directs et pro-
pose des menus bas carbone et végétariens. Il travaille également en collaboration avec 
des associations pour limiter le gaspillage alimentaire en redistribuant les repas non 
consommés et dans le respect des normes sanitaires.

Écogeste / Zéro plastique à usage unique / restauration écoresponsable : 
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PROGRAMME JEUDI 20 OCTOBRE VENDREDI 21 OCTOBRE PROGRAMME
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Le programme des assises est construit autour de huit séquences réparties sur deux 
journées. Trois de ces séquences sont des plénières qui réuniront l’ensemble
des participants :

Des ressources à découvrir, des acteurs et partenaires à rencontrer :

Pour les cinq autres séquences, vous aurez le choix entre différents formats 
et contenus :

Conférences : une par séquence. Les conférences offrent l’occasion de prendre de 
la hauteur en donnant la parole à des experts et des grands témoins sur des sujets 
de fond liés aux enjeux identifiés. Elles auront lieu dans l’auditorium pour un public de 
100 à 150 participants. 

Tables rondes : deux au choix par séquence. Les tables rondes sont construites 
sous forme de dialogues animés autour de problématiques précises. Elles sont ou-
vertes à une cinquantaine de participants, ce qui permet des échanges avec le public.

Ateliers : sept au choix par séquence. Les ateliers sont pensés comme des formats 
participatifs, qu’ils prennent la forme de partage d’expérience, de débat ouvert ou 
d’échange de bonnes pratiques. Le nombre restreint de participants (15 à 30) permet 
une grande interactivité.

Ateliers au long cours : pour celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience de 
plus longue durée et approfondir un sujet, nous proposons un atelier en arpentage 
sur le territoire de Sète sur une journée (véhicule de transition proposé par l’OPC), 
et un second atelier en intelligence collective à propos de la transformation de nos 
métiers sur une demi-journée, « Vers un nouveau référentiel du métier de DAC », qui 
sera animé par des DAC spécialement formés pour l’occasion.

Médialab OPC 
Un médialab sera installé sur la place publique pour réaliser des interviews, des cap-
sules vidéo, des podcasts et rédiger des articles en direct sur les différents ateliers et 
débats des assises.

Micro-Folie 
Une Micro-Folie temporaire sera implantée sur notre place publique et vous per-
mettra de découvrir et de tester les différents modules (musée numérique, fablab, 
ludothèque). Une Micro-folie est un équipement qui propose des contenus culturels, 
ludiques et technologiques pouvant s’installer dans tous les lieux existants (mé-
diathèque, salle des fêtes, lieu patrimonial, hall de mairie, commerce, etc.)

Vous pourrez également découvrir dans cet espace les dessins réalisés en direct par 
l’illustratrice Sylvaine Jenny, qui captera de ses Plumes Nomades les paroles et les 
échanges auxquels elle assistera durant les deux journées d’assises.

CONSTITUER SON PROGRAMME À LA CARTE

Jeudi matin 9h30-10h30 (au conservatoire) : regards croisés sur 
les métamorphoses de la culture 

Jeudi soir 16h30-20h30 (au théâtre) : soirée d’ouverture des assises

Vendredi 15h30-16h30 (au conservatoire) : conclusions et prospectives

PLACE PUBLIQUE

Nous vous recommandons de conserver une séquence 
libre dans votre programme pour pouvoir découvrir les 
ressources de la «  place publique  » (Page 9).

Librairie 
des Territoires
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PLAN DU CONSERVATOIRE PLAN DU CONSERVATOIRE 
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Programme complet et inscriptions sur :

https://6eme1651499807080.site.digitevent.com/fr/

Le programme des 6èmes Assises nationales a été élaboré
avec nos partenaires du comité de pilotage : 

Grâce au soutien de : 

Remerciements pour leurs contributions et participations : 
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Fnadac.contact@gmail.com

http://fnadac.fr/

#AssisesDAC


