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MODULE 8

CONFIGURATION SUR LE TERRITOIRE D’UNE RÉGION :
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

23, 24, 25 SEPTEMBRE

LYON, VILLEURBANNE
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MODULE 8 – CONFIGURATION SUR LE TERRITOIRE D’UNE RÉGION :
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

23, 24, 25 septembre

Si l’action du ministère de la culture se décline en politiques sectorielles tenant
compte de la spécificité des différentes chaînes d’acteurs, elle ne s’y résume pas. Dans
chaque territoire se tisse, en partenariat avec les différents niveaux de collectivités
locales, une politique où convergent tous les enjeux. Explorations en Rhône-Alpes.

JOUR 1 - MUSÉE DES CONFLUENCES
Jeudi 23 septembre

MATINÉE - Petit auditorium

9H45 : Accueil café et visite de la nouvelle Galerie des donateurs

10H45 : Ouverture des travaux par Marc Drouet, directeur régional des Affaires
culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes

11H30 : Présentation du musée : histoire, missions et enjeux

 Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée des Confluences

APRÈS-MIDI

14H15-15H30 : Visite de l’exposition « La Terre en héritage, du Néolithique à nous »

15H45-17H00 : Table ronde : une DRAC face aux enjeux de la transition écologique -
Les contrats territoriaux de relance et de transition

 Marc Drouet, directeur régional des Affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

 Avec des témoignages du service régional de l’archéologie, de l’unité
départementale de l’architecture et du patrimoine (Udap) du Rhône, de la
conservation régionale des monuments historiques (CRMH), du service des
musées, du pôle création et industries culturelles et d u pôle action culturelle
et territoriale.

Échange avec les auditeurs

17H00-18H00 : Quand l’Anthropocène bouleverse les cultures urbaines

 Michel Lussault, directeur de l’École Urbaine de Lyon et de l’École de
l’Anthropocène
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JOUR 2 - HÔTEL DE VILLE DE LYON, VILLEURBANNE
Vendredi 24 septembre

MATIN - Grands salons de l’Hôtel de Ville

9H00 - 9H15 : Ouverture de la journée

 Grégory Doucet, maire de Lyon

9H15 - 11H30 : Comment construire une ville culturelle et écologique ?

 Grégory Doucet, maire de Lyon

 Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture

 Vincent Carry, directeur du Festival Nuits Sonores, directeur général d’Arty
Farty, Fondateur d’Européan Lab, membre de l’Appel des indépendants

 Olivier Jouvray, Président de l’Epicerie séquentielle, association d’auteurs et
autrices de bande dessinée lyonnais

Table-ronde animée par Xavier Fourneyron, directeur général adjoint de la Ville de
Lyon en charge de la Culture et du Patrimoine, auditeur de la session.

APRÈS-MIDI - Villeurbanne, capitale française de la culture

14H30-16H00 - Visite d’un chantier expérimental d’architecture frugale : rénovation
de l’ancien foyer Jeanne d’Arc pour un projet de reconversion comprenant logements,
centre culturel (CCO de Villeurbanne), restaurant et tiers-lieux culturel de solidarité
urbaine dans le cadre du projet urbain « L’Autre Soie »

 Présentation du projet culturel du CCO Villeurbanne par Fernanda Leite,
directrice du CCO, Laboratoire d’innovation sociale et culturelle

 Présentation et visite du chantier par l’architecte Stéphanie David, cabinet
d’architecture Amas

16H00-17H30 - Présentation du projet Villeurbanne, capitale française de la culture

 Stéphane Frioux, adjoint à la culture de Villeurbanne. Ouverture et
présentation générale du projet

 Bernard Seveaux, directeur général adjoint culture jeunesse et prospective,
et directeur du de projet Villeurbanne capitale de la culture

 Simon Meyer chef de projet

 Témoignage de Fernanda Leite, directrice du CCO de Villeurbanne, Laboratoire
d’innovation sociale et culturelle partenaire du Projet
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JOUR 3 - COUVENT DE LA TOURETTE
Samedi 25 septembre

MATIN

9H00-10H00 : Visite du Couvent de la Tourette

10H00-12H30 : Groupes de travail


