COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15/11/2022

Le ministère de la Culture au salon des maires 2022
Pour la première fois, le ministère de la Culture sera présent au salon des maires et des collectivités
locales qui se déroule cette année du 22 au 24 novembre 2022 à la Porte de Versailles.
Pendant trois jours les représentants de l’ensemble du ministère échangeront avec les élus et agents
territoriaux sur le stand du ministère de la Culture (stand A.21 - pavillon 2.3) tant sur les politiques
culturelles que sur les actions déployées par le ministère à destination des élus et des collectivités.
Parallèlement, un programme de conférences, construit avec ses partenaires, est proposé pour
approfondir le thème de l’innovation territoriale :
-

Le pass Culture, un levier pour renforcer l’impact des politiques culturelles des collectivités
auprès des jeunes par la SAS pass Culture
Mardi 22 novembre à 15h45 - Espace culturel - Pavillon 2.3

-

Les sciences au cœur de la Culture par Universcience
Mercredi 23 novembre à 10h30 - Espace culturel - Pavillon 2.3

-

L’Olympiade culturelle, une opportunité pour les collectivités territoriales
Mercredi 23 novembre à 16h30 - Espace culturel - Pavillon 2.3

-

Écouter-parler, le laboratoire mobile des langues : une initiative scientifique au service des
citoyens et des territoires
Mercredi 23 novembre à 17h15 - Espace culturel - Pavillon 2.3

-

Points d’actualité : présentation de six dispositifs en faveur des territoires
•
Le Fonds d’innovation territoriale
•
Le Pacte linguistique
•
Education à l’image dans les territoires
•
Création artistique dans l’espace public
•
Librairies et fourniture de livres non scolaires
•
L’Atlas de la culture
Jeudi 24 novembre à 11h45 - Arène de l’innovation – Pavillon 4
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Micro-Folie : une offre culturelle inédite à portée de main, par
l’Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
Jeudi 24 novembre à 14h15 - Espace culturel - Pavillon 2.3

Les services du ministère participeront par ailleurs à deux conférences organisées par la Fédération
nationale des collectivités pour la culture (FNCC) :
-

Le guide bibliothèque : un nouvel outil à disposition des élus
Jeudi 24 novembre à 12h - Espace culturel - Pavillon 2.3

-

GIP cafés cultures : pourquoi les élus doivent-ils s’y intéresser ?
Jeudi 24 novembre à 13h15 - Espace Lab inclusif – Pavillon 2

La culture est un levier de cohésion, de développement durable et d’attractivité et le ministère de la
Culture a pour mission de participer au développement des politiques culturelles sur l’ensemble du
territoire. Dans ce cadre, il coordonne les initiatives visant à renforcer l'aménagement culturel du
territoire, en partenariat avec les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs culturels. Il s’appuie
sur ses services déconcentrés, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les directions
des affaires culturelles (DAC) dans les territoires ultramarins, et sur l’action de ses opérateurs.
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