Parc naturel régional Périgord-Limousin
Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin

Commission
Culture et savoir-faire
31 octobre 2016 – La Coquille

La réunion était présidée par Janet CINTAS, Déléguée à la culture du Parc, assistée de Jean DANIEL, VicePrésident en charge de la culture occitane et Patrick RATINEAUD, délégué à la culture occitane du Parc
et animée par Stéphanie POUPLIER, Chargée de mission culture et patrimoine bâti - PNR
Personnes présentes :
AGARD Jean-Yves – Enseignant-chercheur et chargé de mission à Novelum
BEAUZETIE Jaumeta - Association Union Occitana « Camille Chabanneau »
BORDAS Alain - Délégué Parc, Commune de Piégut-Pluviers
COINDEAU Lucien - Délégué Parc, Commune de Saint-Junien
COUDERT Geneviève et Claude - Association Gentes Goiats
DUCOURTIEUX Jean-Claude - Association 'La sendarela Limosina'
GILARDIE Serge – Cercl’oc
JARRY Jean-Claude - Association "La Margoulette"
LACROIX Paulette - Déléguée Parc, Commune de St-Saud Lacoussière
NADAL Anne Françoise - Association UOCC
SOULAT Francis - Délégué Parc, Commune de Rochechouart
VIGNAUD Jean-François - IEO Limousin
WAXWEILER Christine - Ateliers d'art de France
Personnes excusées :
BROUSSEAU Olivier - Région ALPC (site de Limoges) - Mission territoire
CHARRIER Alexia - Occitania Creativa
DESVERGNE Cathy - Cité Découverte Nature
EVRARD Michel - Délégué Parc, Commune de Saint-Barthelemy-de-Bussière
FILLEUL Jean-Louis - Personne qualifiée (ancien président commission)
GAREYTE Jean-François - Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord - Pôle Occitan
GIRARD Sébastien - Conseil Départemental de la Dordogne, Chargé de mission Langue et culture occitane
LAGORCE François - Occitania creativa
LAROUSSERIE Jean-Pierre et Michelle - Association Cercl’Oc
OBISPO Jeremy - "Région ALPC (site de Bordeaux) , Direction de la Culture et du Patrimoine, Responsable d’unité
Langues et Cultures Régionales "
PIERREFICHE Josy - Déléguée Parc, Commune de Rochechouart
ROLLIN Sophie - Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord Limousin
ROUFFY Jean-Claude - Association « Histoire et archéologie des Monts de Châlus »
SURAULT Karl - Directeur de l’Atelier Canopé 24
VAURIAC Bernard - Président du Parc
WEBER Sylvie - Professionnelle métiers d'art
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Ordre du jour
Présentation des réalisations 2016 et projet d’actions 2017 :
Soutien aux acteurs culturels
Valorisation de la culture occitane
Valorisation des Métiers d’art et savoir-faire

La présente commission avait pour objet de présenter les réalisations 2016 et de soumettre des propositions d’actions
pour 2017 (sous réserve des arbitrages budgétaires).
Jean Daniel, nouveau Vice-Président du Parc est présenté à l’assemblée. Il prend en charge la délégation à la culture
occitane. Il se donne pour rôle de soutenir et de partager les actions, de les rendre plus efficaces et de s’en faire le
rapporteur auprès des instances décisionnelles du Parc.
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Les travaux de la commission en 2017

Le contrat de Parc (2015-17)
Aujourd’hui

Commission faisant le
point sur les réalisations
2016, les projets en
cours et soumettant le
projet d’actions 2017

13 février
2017
Suite au débat
d’orientation budgétaire
par les instances
décisionnelles du PNR :
Présentation des actions
2017 avec budgets soumis
au vote du budget

Le contrat de Parc (2018-20)
24 avril
2017

Fin 2017
Bilan du contrat de
Parc actuel et
présentation des
orientations
retenues au contrat
de Parc 2018-2020

Échéances
données en cours
d’année

Préparation du futur contrat de Parc
(construction du projet dès février, proposition en avril)

Le travail de la commission en 2017

Afin de permettre aux instances décisionnelles du Parc (Bureau, Bureau exécutif et Comité syndical) de mieux partager
le projet Parc, il a été demandé aux élus responsables des commissions thématiques de bien vouloir établir un calendrier
de réunions à l'année avec des objectifs identiques pour chacune des commissions, à savoir :
- Fin 2016 : une commission faisant le point sur les actions 2016 et soumettant le projet de programmation 2017 (actions
-qu'il faut prioriser le cas échéant- et budgets prévisionnels). Il s’agit de la présente commission
- en Février 2017, suite au débat d'orientation budgétaire (qui aura lieu début février) et aux arbitrages liés à l'ensemble
du contrat de Parc, une commission se tiendra pour présenter les actions retenues avec les budgets accordés. Cette
commission se réunira le lundi 13 février (sous réserve de modification)
-courant 2017 : Le contrat de Parc actuel se termine fin 2017, année où nous devons préparer le futur contrat territorial
avec la Région (2018-2020). Nous en saurons plus en décembre, mais il est d’ores et déjà prévu une commission le
lundi 24 avril (date sous réserve de modification) pour construire le nouveau projet auquel nous travaillerons dès la
commission de février. Les membres de la commission seront invités par mail.
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CULTURE
Soutien aux acteurs culturels
Objectifs

- Aider à la promotion des acteurs du territoire
- Faire connaître l'offre culturelle du territoire et ainsi favoriser l’accès de la population à cette offre
- Depuis 2016 : Favoriser la diffusion de pratiques artistiques (dans l’optique de
professionnalisation de la culture, élargissement des publics, encrage territorial et favoriser la
création).
Actions

Calendrier des
animations

Calendrier des animations édité en 2016
Reconduction soumise au contrat de Parc pour 2017
Budget à prévoir : 14 000€

Promotion numérique
culturelle du territoire

Annuaire culturel et calendrier des animations en ligne.
Outils opérationnels depuis le premier trimestre 2016.
2017 : l’ annuaire culturel nécessite mise à jour par
consultation des acteurs. (Non réalisée en 2016)
Pas de budget. Animation.

Annuaire culturel
Fonds d’actions
culturelles
territorialisées

Animation d’un fonds d’actions culturelles (convention
2016-2017)
Dispositif Région conduit en 2016. Reconduction en 2017
Pas de budget. Animation.

Calendrier
Il est à prévoir pour 2017, l’édition de plus d’exemplaires pour satisfaire la demande (Les13 000 exemplaires publiés en
2016 ne suffisaient pas). Le budget correspond aux prestations de traitement des données, de graphisme et
d’impression
Annuaire culturel
Édité sur le site du Parc depuis 2009, il a signalé jusqu’à plus de 450 associations et structures culturelles. Lors de la
refonte des pages « culture » du site du PNR fin 2015 – début 2016, les anciennes références ont été supprimées.
Depuis, sans communication, une cinquantaine de structures se sont réinscrites. Le Parc n’a pas communiqué sur cet
outil en 2016 en raison de l’abondance de mails culture du Parc notamment avec le lancement du FACT (aurait
porté à confusion, voir le passage en « spam » des mails PNR). Il est attendu une relance donc par presse et
mailing en 2017.
Fonds d’actions culturelles territorialisées (FACT)
Projet non soumis au CP (la convention avec la Région couvre 2016-2017). Voir diapositive suivante.
Les actions et budgets 2017 présentés n’appellent pas à débat au sein de la commission et sont donc validés.
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CULTURE
Fonds d’Actions Culturelles Territorialisées (FACT)

Le dispositif
- Le FACT est une aide de la Région pour soutenir financièrement des projets culturels et
favoriser la diffusion de pratiques artistiques.
- Enveloppe de 50 000 € sur deux ans (2016-2017) mobilisée pour le territoire
Objectifs du dispositif
- professionnalisation de la culture,
- élargissement des publics,
- ancrage territorial,
- favoriser la création.
Bilan 2016
- 2 appels à projet (mars et septembre) : env. 60 échanges avec des porteurs de projet potentiels.
- 21 dossiers portés à avis devant la commission locale développement culturel
- 19 transmis pour instruction à la Région (13 validés par la Région / 6 seront soumis en décembre)
- Consommation prévisionnelle 2016 : 35 790 €.
- Enveloppe potentiellement disponible en 2017 : 14 210 €
2017
Attente de confirmation du maintien du dispositif
Le cas échéant, lancement de l’appel à manifestation d’intérêt en janvier ou février

Fonds d’actions culturelles territorialisées (FACT)
Le dispositif est une aubaine pour les acteurs culturels du territoire. 19 acteurs culturels devraient bénéficier du dispositif en 2016
(sous réserve de l’approbation des 6 dossiers soumis à avis de la Région en décembre prochain) : 1 organisme de droit privé, 1
collectivité et 17 associations (8 relèvent de Dordogne et 11 de Haute-Vienne)
3 projets portent entre 500 et 1000€ de subvention, 10 entre 1000 et 2500€, 5 entre 2500 et 3000€ et 1 projet à hauteur de 3870€
Le FACT est un dispositif mis en place par l’ancienne région Limousin avec laquelle le Parc a signé la convention mobilisant le
FACT pour le territoire. En raison de la fusion des Régions, à l’aune des arbitrages budgétaires, le Parc est en attente de
confirmation du maintien du dispositif en 2017 (voir son renouvellement dans les années à venir).
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CULTURE OCCITANE
Connaître et valoriser la culture occitane
Objectifs

- Favoriser la transmission et la valorisation de l’occitan par une stratégie collective de développement,
- Revaloriser l’identité occitane auprès des habitants mais aussi l’affirmation de celle-ci auprès des touristes,
- Renforcer la prise en compte de l’identité occitane sur le territoire,
- Favoriser le partage du projet de territoire en prenant appui sur son identité

Les actions 2016

Tambourinaire,
les RV occitans
du PérigordLimousin

Valorisation
de la culture
occitane

15 000 € (10 000€ de partenariats et 5 000€ pour les rencontres à l’initiative du
Parc)
16 partenariats (3 encore à venir). 8 rencontres PNR (dont 1 en nov) + celles des
journées du Parc pour créer des moments de convivialité autour d’activités et
certaines plus spécifiquement pour le « Partage du projet de territoire »
Fréquentation RV PNR : 128 pers. (une sortie annulée / 2 à accès limités)
Quel projet pour 2017 ? Evénementiel ou maintien du soutien aux acteurs et de
RV PNR ponctuels autour de temps de convivialité (sur le thème de la cuisine ? )

23 000 € demandés / 16 000€ accordés au CP

Bilan des Tambourinaires PNR et des partenariats
Il est souligné la forte proposition occitane dans les journées du Parc (des rencontres pendant la quinzaine : 30 septembre Ti'bal tribal André Minvielle / 1er octobre Concert Cocanha / 2 octobre D’un nom à l’autre… à vélo électrique. Et lors de la journée finale le 16 octobre
: animation Vélo-ciné occitan, présence de l’exposition « una linga »… dont le point d’orgue de la journée a été la présentation de la
création originale « Margaritifera et moi, une vie de parc » où une trentaine d’artistes amateurs proposaient un spectacle de création
musicale en français et en occitan. La commission regrette l’absence de l’occitan sur le document de communication qui démontre une
incohérence de l’action du Parc (ce sujet sera fortement développé au cours de la réunion – voir page 9) .
1017 pers. sur 13 partenariats dont seuls 11 sont chiffrables (Non chiffrables : carnaval de Brantôme et événement un dimanche
à la campagne de Châlus)
Il s’avère que les conditions des partenariats Parc doivent être réexaminées en raison de quelques dysfonctionnements constatés (ex. des
traductions en gascon sur des documents édités par des partenaires, des partenaires qui modifient les contenus en cours d’année et au
final ne répondent pas aux critères…)
Quel projet pour 2017 ?
Le Vice-président du Parc en charge de la culture occitane a pris connaissance de l’action menée jusqu’ici et constate que les retombées
médiatiques ne sont pas suffisantes. Devant la difficulté de singularisation attractive du territoire par l’occitan, il propose à l’assemblée que
l’action soit renforcée par la création d’un événementiel pour mettre plus en avant l’occitan. Ce événement prendrait appui sur la musique
traditionnelle et la littérature (ainsi que sur la création car l’occitan est un patrimoine immatériel vivant). Les interrogations portent sur le
budget (quel budget mobilisable ? L’événement se substituerait à la programmation à l’année ? ), sur le rôle des associations et du Parc
dans ce projet (qui serait porteur de l’événement? Co-organisation? Qui gérerait l’administratif et du financier ?) et l’insertion de ce projet
dans la programmation culturelle du territoire (Il est notamment fait remarqué qu’un événement existant « l’enchantada » porté par
l’association UOCC à vocation a devenir cet événement fédérateur) et celle du Parc (existence d’un événementiel « Journées du Parc »).
Quelques points sont rappelés : le Parc a programmé en 2006 un événementiel « Tambourinaire » qui ne rencontrait pas son public
(entre-soi), également au fil des années la commission en est venue à la réintégration de l’action occitane au cœur du projet Parc et a
décidé de ne plus la traiter à part (avec pour conséquence la suppression des documents de communication spécifiques à la
programmation occitane pour les fusionner avec les documents généraux du Parc, la réintégration des manifestations à la programmation
des RV du Parc…) avec pour finalité de retrouver la cohérence de l’action (tout est occitan ! )
Un diagnostic de l’action occitane du Parc devrait être un outil d’aide à la décision de la commission sur ce sujet (Diagnostic : voir page 12)
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CULTURE OCCITANE
Valorisation de la culture occitane
Les outils spécifiques
Exposition « Una linga que fai parlar lu país » :
9 emprunts en 2016 pour env. 30 semaines d’exposition.
2017 : maintien de la proposition de prêt. Pas de mobilisation financière pour le contrat de Parc.
Fascicule « Peiregòrd-Lemosin, país occitan »
2017 : Re-création graphique en interne. Pas d’impression en 2017 (2000 exemplaires de disponibles)
Autocollant « Aquí, parlem l’Òc e ne'n som fiers ! »
2017 : Retirage à envisager. Coût estimatif : 500 € pour 1000 exemplaires.
Nouvelle exposition « Laissa-me te dire »
En cours de réalisation. Elle devrait voir le jour d’ici février 2017.
Proposition au prêt dès 2017.
2017 : Pas de mobilisation financière pour le contrat de Parc. Animation.
Livret « Istoira de dire… a la mòda dau país »
2017 : 500 € (retirage du livret intérieur pour en faire une édition indépendante
Diffusée sur les stands PNR, à la demande…)

Réalisation et diffusion de supports de communication spécifiques (découverte de l’occitan) et des supports prenant appui
sur l’identité (partage du projet de territoire)
Pour l’heure, au regard des manques d’éléments pour éclairer l’avis de la commission et du budget potentiellement disponible en
2017, il est entendu le maintien de Tambourinaire dans sa forme actuelle avec deux volets : le soutien aux acteurs culturels et la
programmation de rencontres Parc ponctuelles autour de temps de convivialité (sur le thème de la cuisine si cela est possible).
Le débat est reporté à la prochaine commission où sera restitué le diagnostic de l’action occitane du Parc.
La commission souhaite que le Parc remette à l’ordre du jour l’information sur les cours occitans qui se tiennent sur le territoire (qui
n’est plus réalisé depuis 2015). Novelum signale que la carte des ateliers occitan de Dordogne a été mise à jour : voir fin du compterendu et https://www.dordogne.fr/apprendre_l’occitan/les_ateliers_de_langue_pour_adultes/1145-6)
Egalement, il doit voir à faire refaire la carte du Parc avec les noms en oc
Exposition « Laissa-me te dire »
Une nouvelle exposition est en cours de création et devrait être éditée d’ici février. Elle repose, comme la première sur le témoignage
d’habitants. L’angle d’approche en est la notion de transmission. Les thèmes qui y seront abordés prendront appui sur les axes de la
charte du Parc : l'eau, la biodiversité, les ressources locales, les liens sociaux, les effets induits des activités humaines...
Budget 2016 : 3653 € (4 témoignages + 2 panneaux d’introduction et de conclusion). Le budget correspond à l’enquête des habitants
et la réécriture des témoignages (par l’IEO Limousin), la prestation photo, le graphisme et l’impression des panneaux.
Aux premiers arbitrages en interne (Parc) en vue de la présentation du projet de territoire de 2017 à nos partenaires financiers, le
Parc ne disposera pas de budget pour créer une nouvelle exposition en 2017. De plus, le Parc ne souhaite pas développer de
nouveaux outils en attendant le résultat du diagnostic de son action (diagnostic – voir page 12)
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CULTURE OCCITANE
Valorisation de la culture occitane
Edition du DVD « Istoira de dire… a la mòda dau país »
2016 :
Edition du DVD (310 exemplaires)
Présentation aux journées du Parc (Vélo-ciné occitan).
2017 :
Diffusion de ce nouvel outil.
500 € (retirage du livret intérieur pour en faire une
édition indépendante)
700 € (retirage du DVD – env. 100 exemplaires)
2000 € pour une promotion par Tambourinaire ?
proposition d’un projet de semaine occitane dans une ou
plusieurs bibliothèques du territoire (2 expo / DVD / lecture
du fonds disponible et spectacle)

DVD « Istoira de dire
Ce sont 8 chroniques dont l’objectif est de faire découvrir au plus grand nombre, sous un angle connivent et sympathique, les
comportements et faits linguistiques qui constituent un pan de l’identité culturelle du Parc naturel régional.
Réalisation : IEO Limousin.
Les DVD sont édités et affectés comme suit : Mairies PNR : 84 / Bibliothèques : 28 /Offices de tourisme : 14 / Diffusion aux cours oc
du soir : 12 / Diffusion en milieu scolaires (établissements avec cours) : 5 / Membres de la Commission culture : 30 / A la disposition
des élus culture du PNR : 12 / Financeurs et partenaires : 14 / Prestataires Valeurs du Parc : 20 / Participants au DVD : 10 /
Librairie - IEO (dans le cadre de notre partenariat autour de cette édition) : 30 / Réseau des PNR de l’aire culturelle occitane : 17 /
Cadeaux PNR : 22 / En accompagnement des expositions occitanes lors de leurs emprunts et pour les stands PNR : 5
Le DVD a été présenté aux journées du Parc dans le cadre du Vélo-ciné occitan (bilan mitigé car le public a été plus mobilisé sur le
fonctionnement du dispositif de vélos qui alimentent en énergie la projection que par le contenu diffusé, pour les chroniques
occitanes comme pour les autres projections des films PNR). Le Parc n’a pas souhaité lancer sa diffusion en 2016, afin d’établir un
plan de communication efficace. L’idée est que sa sortie ne passe pas inaperçue mais fasse l’objet d’une diffusion ciblée avec
présentation.
Une première piste est d’en faire la promotion dans le réseau des bibliothèques autour de la proposition d’un projet d’une semaine
occitane dans un ou plusieurs sites (séance lecture aux enfants des ouvrages disponibles dans leurs fonds, accueil des expositions
Parc, soirée diffusion du DVD, soirée animation musicale..). Pour la transmission aux cours occitans et aux établissements, l’envoi
sera effectué d’ici la fin de l’année.
Pour la diffusion aux élus du Parc, il sera remis à l’occasion de la session du développement durable (session d’information des élus
du Parc) consacrée à l’occitan.
De plus, il est envisagé, pour une diffusion au plus grand nombre de cette réalisation, que les chroniques soient mises en ligne sur
le site du Parc, qu’une promotion soit assurée auprès de la presse, dans les réseaux occitans, etc.
Le Parc a prévu un partage du DVD dans le réseau des PNR de la zone occitane. Il est demandé que le Parc transmette aussi le
DVD en Val d’Aran et en Italie. Les coordonnées des organismes concernés seront communiquées au Parc.
La commission souligne qu’il faut sensibiliser les acteurs du tourisme et en particulier les Offices de tourisme qui sont les
ambassadeurs du territoire à la culture occitane. L’occitan peut former l’économie. Une première approche avait été tenté en 2007
et 2009 dans le cadre des « Lundi du tourisme et du patrimoine » mais bien qu’on ait dénombré 20 participants à la 1ère session et
35 (essentiellement des hébergeurs…) à la seconde, cela n’avait pas mobilisé le public « office de tourisme » ni engendré l’écho
escompté.
La commission rappelle que tout employeur a l’obligation de former ses salariés. Le Parc devrait donc proposer que soit mis en
place sur le territoire (et pas seulement pour les offices de tourisme mais également pour le personnel relevant du public) sur le
fonds de formation une sensibilisation à la culture. Il ne s’agit pas de faire des salariés des locuteurs mais de les sensibiliser à la
culture et leur présenter ses atouts en terme de développement notamment touristique. Le projet est à étudier (formation également
à proposer pour l’équipe technique du PNR). Une première piste serait de soumettre l’idée aux élus lors de la session du
développement durable de novembre.
Patrick Ratineaud souhaite que le Parc fasse éditer des exemplaires supplémentaires du DVD en parallèle pour répondre aux
demandes du support complet auprès du Parc.
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CULTURE OCCITANE
Valorisation de la culture occitane

Session du développement durable
Session d’information en direction des élus du PNR programmée en novembre et confiée aux IEO 24 et 87.
Contenu des interventions :
- Présentation de la culture occitane
- La culture occitane comme outil de développement du territoire (économie, tourisme, cohésion sociale)
- Propositions d’actions à mettre en œuvre et accompagnements possibles
- Témoignage d’un élu (Saint-Yrieix) pour illustrer les propos

Session du Développement Durable « L’occitan dans ma commune »
Comme il était convenu une session d’information en direction des élus du PNR est prévue pour la fin de l’année. Cette session aura pour
but de donner des informations aux élus sur ce qu’est la culture occitane, ce qu’elle peut apporter au développement du territoire et plus
particulièrement leur donner des pistes d’actions qu’ils pourraient mettre en place pour la rendre visible. L’idée de les mobiliser sur des
actions simples à mettre en œuvre pour valoriser l’occitan et dupliquer des initiatives existantes.
Pour le Parc, cette session sera une opportunité de mieux partager le projet porté par le Parc et de revenir sur le projet de signalétique
bilingue engagé depuis 2012 (1ère enquête des communes par le Parc) qui tarde à se mettre en place.
La commission attire l’attention sur l’importance d’engendrer le sentiment d’appartenance, La conscience occitane qui n’existe plus ici que
faiblement. C’est ce qui empêche de progresser ici et dans la grande Occitanie, contrairement aux Pays basque, Bretagne, Corse,
Catalogne qui considèrent leur langue et ses attributs sémiotiques et symboliques (icone, drapeau, devise, couleur, identité visuelle,
sonore…) comme des atouts discriminants et en conséquence, elles puisent de longue date dans leur capital identitaire pour différencier
leur offre touristique et engendrer une économie en lien avec leur langue régionale.
C’est aux institutions de se mobiliser et de montrer l’exemple en utilisant le vecteur langue, en affichant les symboles, la croix oc, le
drapeau… Le Parc a commencé cette démarche en intégrant la croix occitane dans la vignette du Parc (voir en haut à gauche de la
diapositive), en affichant des traductions, mais selon quelques membres de la commission, il reste très frileux, voire n’assume pas son
identité. Ils souhaitent que tous les documents PNR soient bilingues.
Certains participants soulignent l’incohérence de la politique du Parc qui d’un côté s’est donné pour mission de valoriser l’occitan et de
l’autre ne l’applique pas lui-même. Il est pris pour exemple l’affiche de « Faut le voir chez soi! », manifestation de valorisation des métiers
d’art. L’affiche doit assumer la politique occitane et faire apparaître le titre en bilingue et non seulement porter la mention « Daus mestiers
d’art a bona man » en petit et en bas de l’affiche (voir affiche diapositive 15). Des échanges ont lieu sur cette question. Le Parc a
longtemps cantonné le bilinguisme aux actions en lien avec l’occitan et il est dit que le fait d’afficher le titre en occitan pourrait
nuire/brouiller au message donnant l’idée que la manifestation porterait sur l’occitan et non sur les métiers d’art. De plus, il y a déjà une
difficulté de communication sur cet événement au regard de la nature de la manifestation. Certains membres énoncent que le Parc affirme
que la culture occitane est prise en compte comme un des fondamentaux du Parc mais ce n’est pas le cas. Il se cantonne de saupoudrer.
Il est dit également que le public n’est pas prêt à recevoir une double information. Certains membres de la commission s’interrogent avec
vigueur : Faut il le voir comme un signe que la culture occitane est une sous-culture à différencier de « La culture » ? Le Parc aurait-il
intégré « la vergogne » ? La commission demande que le Parc soit « offensif ». Il faut une volonté politique forte et des actions concrètes
(pas forcement du budget). Là encore, l’étude « diagnostic de l’action occitane du Parc » éclairera la commission sur les orientations à
prendre et actions à mener(page 12)
NDLR : il peut être envisagé de partager le fruit des échanges et de l’étude -diagnostic/préconisations- avec le président et les membres
de la commission communication du Parc et les instances décisionnelles du PNR.
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CULTURE OCCITANE
Valorisation de la culture occitane

L’insertion de l’occitan dans les publications PNR
Systématisation d’une présentation de la culture dans les éditions culture et tourisme. Pas de lisibilité sur les
autres éditions.
2016 : Animation et 500€. Budget 2017 à envisager : Insertions occitanes (chroniques…) : 500 €

Prise en compte dans les projets portés par le PNR
Formation ambassadeurs
2016 : projet reporté sur la sensibilisation du chargé de mission inventaire du patrimoine bâti recruté en
septembre. (400 €)
2017 : Envisager une réserve pour « formation » : 400 €
Le projet d’itinérance
2016 : Groupe de travail occitan mobilisé en mai et octobre pour définir les points d’intérêt sur le tracé défini par
le service tourisme du Parc.
2017 : Accueil d’un stagiaire ?
Le réseau de site - dispositif d’accueil des publics
L’occitan pris en compte de façon générale dans le traitement de la scénographie et dans les messages des
sites.
Un des dispositifs sera consacré au « patrimoine immatériel et culture occitane »
2016-2017 : Il était question d’investissement du groupe de travail occitan dans ce projet pour définir le contenu
du module. La création de ce module est déprogrammé pour 2017. Report de la mobilisation.

L’insertion de l’occitan dans les publications PNR
Voir débat retranscrit à la diapositive précédente.
Le projet d’itinérance de randonnée pédestre
Projet inscrit dans le plan d’action de la Charte Européenne du Tourisme Durable : développer l’itinérance sur le Parc. Projet construit en
partenariat avec le service tourisme du Conseil départemental de la Dordogne et de la Haute-Vienne (pour une parution au salon de la
Randonnée à Lyon début 2018). Les membres du groupe de travail manifestent l’intérêt de participer à de tels projets et soulignent que
les échanges ont été très productifs. La prochaine étape porte sur la finalisation des tracés du circuit et la construction du discours. Le
Parc envisage d’accueillir un stagiaire pour finaliser le projet (il s’agit du stagiaire qui avait également travaillé sur le projet e-anem). Les
membres de la commission soulignent cependant que le projet d’itinérance seul ne peut être efficace et qu’il doit être approprié par les
acteurs économiques se trouvant sur son parcours (hébergeurs, restaurateurs, artisans, tous les professionnels du tourisme qui devront
mobiliser dans leur offre les éléments du patrimoine matériel et immatériel révélés par le projet d’itinérance. Cela passe par de la
sensibilisation et de la formation à la culture occitane micro-locale qui servira à la génération d’un tourisme expérientiel où la narration de
l’offre touristique (story-telling) renforcera pour le randonneur le sentiment d’avoir partagé avec les locaux un mode de vie, une vision du
monde (Weltanschauung) spécifique. Le Parc, comme cela a déjà été dit, doit être à l’initiative des ces informations/formations pour
professionnaliser les acteurs du tourisme vers une offre cohérente et contemporaine ancrée dans la culture locale.
Le réseau de site – dispositif d’accueil des publics
Le Parc développe sur le territoire un dispositif d’accueil des publics (composé de 12 sites) a finalité touristique mais avec un message
également en direction des habitants. Ce dispositif mobilise un « réseau de sites » et un « réseau de partenaires », autour d’une
stratégie de médiation et de valorisation patrimoniale, partagée et co-construite autour des valeurs fondatrices du Parc dans l’esprit de
mettre à disposition de l’information comme dans une maison de Parc.
Les équipements :
Selon la taille et la situation du lieu d’implantation, chaque site pourra accueillir 1,2 ou 3 types de scénographie (les volets) :
Volet 1 : Présentation du PNR Périgord Limousin : une borne de présentation, avec écran tactile, identique dans tous les sites (3
exceptions).
Volet 2 : Présentation d’une thématique portée par la localité d’accueil qui fait écho aux richesses du territoire. 4 scénographies vont voir
le jour fin 2016-début 2017 (Rochechouart : “Géologie et Paysages” / Oradour-sur-Vayres : “Châtaignier” / Saint-Yrieix : “Kaolin et
minerais” / Bussière-Galant : “Activités de pleine nature”).
Volet 3 : Version itinérante du volet 2 accueillie par les autres sites d’accueil, par rotation annuelle.
Le dossier « Réseau de sites » est traité de la même façon que les autres projets du Parc, en incluant l’occitan de façon générale dans la
scénographie et dans les messages.
Aujourd’
Aujourd’hui, le Parc cherche à donner un nom à ce « Réseau de sites ». Aussi, les membres de la commission sont appelé
appelés à proposer
des idé
idées (avec pour contrainte que le nom proposé
proposé soit intelligible aux non locuteurs). Le
L Parc doit envoyer aux membres de la
commission une présentation du dispositif.
Pour le dispositif du volet 2 consacré au thème : « patrimoine immatériel et culture occitane », la commission avait proposé lors de la
réunion de février dernier que le groupe de travail occitan se mobilise sur ce projet pour définir le contenu du « site ». La création de ce
module est déprogrammé pour 2017. La mobilisation est donc reportée.
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CULTURE OCCITANE
Valorisation de la culture occitane
L’édition de « Mémoire du bois »
Ouvrage d’art sur le patrimoine du territoire s’appuyant sur la collecte de la mémoire occitane.
Projet est en cours autour de la thématique du bois : Projet non mis en œuvre en 2016. Report sur 2017
(réunion de préparation prévue en nov. pour définir les attentes de ce projet initié en 2009).
Budget 2016 : 8 600 € reportés sur d’autres projets (dont le diagnostic occitan)
2017 : Reprogrammation au budget en fonction de la réunion de novembre (montant a déterminer)
La signalétique bilingue
2016 pas de budget affecté mais une avancée significative dans le dossier en Dordogne depuis la dernière
commission.
Le CD 24 donne une suite favorable à notre demande de chiffrage des équipements par le service des routes.
Rapprochement avec les services concernés à envisager pour la fin de l’année.
2017 : Animation.

La signalétique bilingue
Projet initié en 2012 par le Président du Parc (qui l’a mis en place sur sa Communauté de Communes). Fin 2012, 42 des 64 communes
interrogées étaient favorables à la mise en place de ce projet (20 communes du Parc sont déjà équipées).
2013 : Approche du Conseil Départemental 24. Dès l’origine du projet, un problème se présente : celui de l’adaptation du matériel (le
cartouche occitan) sur matériel existant. Le CD a un marché public en cours avec une entreprise de fourniture de signalétique. Tous les
matériels ne s’adaptent pas avec celui de cette entreprise (le CD peut refuser que soit apposé ce matériel sur ses supports car si il y a un
problème de fixation il ne peut pas intervenir). Néanmoins, le CD proposait un accompagnement à la mise en place de la démarche sur le
Parc et de négocier pour l’achat des panneaux par les communes une réduction commerciale significative avec le fournisseur.
Pour ce faire, le Parc procède à une nouvelle enquête auprès des communes (de Dordogne exclusivement) : il leur était demandé de
manifester leur volonté de s’inclure dans cette démarche départementale. 16 favorables en Dordogne sur les 37 non équipées (18 avis non
communiqués). Problème rencontré : Les communes ne peuvent s’engager que sur un chiffrage personnalisé (soumis au vote du budget de
la commune). Les communes ont du mal à se décider car elles ne savent pas sur quelles dépenses réellement elles s'engagent (achat
panneau, changement de mat ou pas, pose). Elles s’interrogent sur le problème de dimensionnement, de scellement des massifs et sur le
coût au final.
Sept. 2014 : le service des routes 24 fait le repérage de l’ensemble des panneaux d’entrées de bourg existant (130 panneaux) et nous
demande de ré-enquêter les communes avant d’aller plus en avant dans la démarche.
Entre temps, des restrictions budgétaires intervenant, ce projet n’est plus à l’ordre du jour des priorités du Conseil Départemental 24. Le
projet stagne.
2016 : le Parc sollicite la poursuite de l’accompagnement du Conseil Départemental 24 sur ce projet en demandant l’intervention du service
des routes afin de faire établir par leur fournisseur, panneau par panneau, le coût de l’équipement (et de la pose le cas échéant).
La réponse par le CD24, apportée en août, en est que c'est très volontiers que le Président leur demande de poursuivre cette action afin
d'établir, panneau par panneau, le coût de l'équipement. Germinal Peiro attire toutefois notre attention sur le fait que cette estimation sera
basée sur le coût de leur marché actuel, dont le titulaire est la société Sud-Ouest Signalisation d'Albi, et qu’il ne peut le garantir pour chaque
commune du Parc, cette estimation étant toutefois une base de négociation avec ladite société ou toute autre.
NDLR : Les questions techniques liées à la pose de la signalétique bilingue à prendre en compte dans le projet
-Les panneaux d'agglomération sont des panneaux de police
-Les mâts et panneaux sur départementales sont propriétés du Conseil Départemental. Sur les nationales, c’est à voir avec l’État (quelques
communes PNR concernées). Les mâts et panneaux appartiennent à celui qui les paie et il en a l’entretien. Le matériel existant reste
propriété du Conseil Départemental par contre.
-Pas d’ajout de « publicité » (type cartouche logo PNR, ville étoilée, ville jumelée…) pour garder lisibilité de l’information (c’est réglementaire).
L’occitan selon jurisprudence n’est pas de la publicité donc trouve ça place sur le mat du panneau d’entrée d’agglo. Cela est validé par les
services du Conseil Départemental 24.
-Les interventions (ajout de panneaux, scellements...) sont soumises à autorisation par déclaration au CD24 (déclaration de modification dans
notre cas). Le scellement des panneaux peut faire l'objet, avec préconisations du CD24, d'une démarche collective ou chaque commune peut
s'en charger. Dans les deux cas, le Parc devra déposer une demande générale de modification. Les interventions des communes par leurs
propres services se fera sous surveillance de l’unité d’aménagement du CD et suivant ses recommandations.
-Pour des questions de sécurité (notamment prise au vent), le mât sur lequel est implanté le panneau oc doit être réglementaire. Le Parc doit
être ferme auprès des communes qui précisent qu’elles veulent le panneau oc mais ne pas faire un changement de mât (et elles sont
nombreuses…). Les « cartouches » en oc et en français doivent être sous le même format (largeur) donc les communes ne peuvent pas
« choisir » le format qu’elles veulent.

11

CULTURE OCCITANE
Valorisation de la culture occitane
Diagnostic occitan
La politique occitane du Parc a été redessinée par la commission en 2009. A l’heure de l’élaboration du
prochain contrat de Parc, il convient d’évaluer l’action du PNR et de définir les orientations futures en
ciblant des actions prioritaires.
Objectif :
- disposer d'une photographie assez précise de l'action, de la manière dont elle est perçue par le
territoire, et de la façon dont celui-ci pourrait s'en emparer plus fortement.
- L’objectif est également de répondre aux questions : L'action du Parc doit-elle être repositionnée ? Si
oui dans quelle direction ? Avec quelles priorités ? Pour répondre à quels enjeux ?
Étape 1 : Évaluation partagée de l'action du PNR (fin 2016)
- évaluation de l'action du Parc, dans sa dimension transversale en faveur de la langue et de la culture
occitanes,
- recensement et évaluation des actions en interne (techniciens, élus, groupe de travail oc),
- rencontres avec l'ensemble des partenaires associés aux actions PNR en faveur de la culture
occitane (institutions, associations, etc.), analyse qualitative de leurs perceptions de l'action, évaluation
partagée de l'action, repérage et analyse des limites, freins et opportunités,
- recherche de pistes stratégiques de développement ou de repositionnement de l'action, de nouveaux
acteurs potentiels (ex. : acteurs du tourisme).

Le Parc souhaite évaluer et, si nécessaire, repositionner son action en faveur de la langue et de la culture occitanes.
Pour ce fait, il convient d’une part de qualifier son intervention, notamment son impact et d’autre part, de réaliser une
étude de préfiguration d'un repositionnement de la politique du Parc en faveur de la langue et de la culture occitanes
L’étude doit autant porter sur l’appréciation de la mise en œuvre du projet de territoire (la Charte) que sur ce qui est de
l’ordre de l’impact des actions conduites sur le territoire.
De cette évaluation découlera l’élaboration de sa stratégie d’intervention pour les années à venir.
Il est pressenti de faire appel pour cette étude à Occitania creativa, (http://occitaniacreativa.org), organisme de service
d’ingénierie territoriale qui a une bonne connaissance du territoire et de l’action du Parc avec qui le Parc est actuellement
en négociation pour formaliser plus fortement les enjeux de ce travail et les conditions d’exercice.
L’étude devra être réalisée dans un délai de 3 mois et terminée en tout état de cause pour le 31 janvier 2017.
Le diagnostic fera l’objet d’une restitution en commission pour préparer le prochain Contrat de Parc.
Il sera également soumis à la réflexion de la commission l’engagement d’une seconde phase portant sur un diagnostic
du territoire. Elle porterait sur la prise en compte, de la matérialisation de la culture occitane sur le territoire et l'attente
des porteurs de projets (collectivités, associations, commerces, offices de tourisme...). Ce second volet du diagnostic
éclairerait le Parc sur les opportunités de développement de son action au regard des expériences existantes et
significatives en ce qui concerne la mobilisation des langues et cultures locales en terme de développement local, de
tourisme expérientiel, narration territoriale ou encore cohésion sociale.
Jean-Yves Agard, Enseignant-chercheur, rappelle l’initiative « Clint-clau ! : l’occitan en images » (voir fin du compterendu)
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CULTURE OCCITANE
Valorisation de la culture occitane
ACTIONS ET BUDGETS SOUMIS A DEBAT
Ligne budgétaire

Budget
soumis au CP 2017

Estimatif des dépenses prévisionnelles

Tambourinaire, les RV
ou événementiel ?

15 000 €

10 000 € pour les partenariats
5000€ pour les Rv Parc dont 2000 € pour le projet de semaine
occitane dans une ou plusieurs bibliothèques du territoire

Valorisation de la culture
occitane

Potentiellement
mobilisable : 4 000 €
(dont 2700 € pressentis)

Retirage Autocollants : 600 €
Retirage DVD : 700 € (env. 100 exemplaires)
Retirage du livret intérieur du DVD : 500 €
Insertions occitanes : 500 €
Réserve formation : 400 €
Diagnostic volet 2 : Montant à déterminer
Mémoire du Bois : Montant à déterminer
Signalétique d’entrée de bourg (panneaux PNR) :
7 000 € (peu probable que cette demande soit satisfaite)
Projet 2.0 : Animation (ou stagiaire) en vue de 2018

La commission est amenée à se pencher sur les actions et budgets 2017 suite aux présentations. Les premiers arbitrages en interne
laissent à supposer que l’action culture occitane peut potentiellement mobiliser 15 000€ pour « Tambourinaire, les rendez-vous occitans
du Périgord-Limousin » et 4 000 € pour la valorisation. Les membres s’interrogent sur la baisse significative du budget accordé à la
valorisation (Il était de 16 000 € en 2016) en regrettant que la culture pâtisse de restrictions budgétaires. Cette baisse s’inscrit dans un
processus global portant sur toutes les actions du Parc. De plus, le budget 2016 était conséquent en raison du nombre important d’outils
et d’actions développés (exposition, DVD, formation, insertions occitanes…)
La commission demande à ce que le budget « valorisation » soit réétudié à la hausse aux vues des attentes de la commission en terme de
développement de l’action du Parc. Elle souhaite que le Parc se penche sur la possibilité de mobiliser un dispositif tel que le LIFE
(Instrument Financier de l'Union Européenne consacré aux projets Environnementaux) pour la culture occitane.
Aujourd’hui, le Parc n’est pas en capacité d’étudier cette demande (lié au temps agent notamment), mais le fait d’avoir moins de projets de
valorisation à réaliser en 2017 peut être une opportunité de pouvoir s’y consacrer dans le cadre de la construction du prochain projet de
territoire. Les démarches entreprises par le Parc, notamment par la réalisation du diagnostic, vont dans ce sens.
Il est fait part à l’assemblée d’un message d’Olivier Brousseau de la Région nouvelle Aquitaine (site de Limoges- mission territoire), qui n’a
pu participer à la réunion, invitant à ne pas mener notre action de façon isolée : « Concernant la culture occitane, il sera intéressant de se
mobiliser dans une dynamique inter-Parcs à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine (thématique qui pourrait être travaillée dans le cadre d’un
futur réseau des PNR de la Région). A avoir donc en mémoire en 2017 lorsque les PNR prépareront leurs contrats de Parcs 2018-2020. »
Lors des échanges concernant la fusion des Régions lors de la précédente commission, Il avait été évoqué l’idée de la constitution d’un
réseau « culture » des Parcs (et projets de Parc) de la nouvelle Région dans l’optique de la valorisation d’une stratégie et d’actions
communes pour faire poids. Cette démarche est déjà engagée au niveau des missions « Education » et « Tourisme »
L’action occitane du Parc s’inscrira donc dans cette dynamique. Le contact sera pris avec la Région afin d’engager la démarche.
Projet 2.0
Dans ses perspectives d'actions, le Parc propose d'investir le numérique comme outil de valorisation du patrimoine culturel occitan. Le
projet a été amorcé avec e-anem. Le Parc souhaite créer et mettre en œuvre un dispositif destiné à donner davantage de visibilité à
l’occitan par l'insertion d'une page dédiée (et personnalisée) dans les sites Internet des communes, des Offices de tourisme, des
bénéficiaires de la marque "Valeurs du Parc" (hébergeurs, sites de visites, produits). D’autres outils pourraient être mis à l’étude comme la
création d'un outil (type blog) où les acteurs culturels du territoire pourraient valoriser leurs actualités (cours, sorties, publications...) à
l'échelle du Parc, etc. Le projet doit être affiné.
Certains élus présents à la commission sont intéressés par cette initiative.
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SAVOIR-FAIRE
Soutien aux Métiers d’Art et valorisation des savoir-faire

Objectifs
Le projet consiste à identifier, caractériser et faire (re)connaître les savoir-faire pour favoriser le
développement économique, touristique et culturel du territoire :
Les actions 2016

Faut le voir chez soi !
et nouvelle stratégie
Recensement de l’offre
« Métiers d’Art »

e
vell
Nou

Pou

acti

on

r info

Passerelle culturelle
tourisme

« Portes du cuir »

9000 € accordés / Animation dans le cadre de la convention
Parc / PEMA

Service civique - 6 mois

Création de la signalétique « Valeurs Parc » pour les hébergeurs
marqués.
3 000 € hors budget culture. A mettre en œuvre en fin d’année

Animation
Dates 2017 pressenties : dernier week-end de sept.

Passerelles « Métiers d’Art » et Tourisme Durable
Le Parc adhère depuis 2013 à la Charte européenne du Tourisme durable et a retenu, entre autres, les métiers d’art
comme thématique d’offre touristique.
Le projet « Passerelle » proposé vise à initier et mettre en œuvre des actions culturelles innovantes, intégrées au projet
de développement du territoire et valorisant les acteurs de la filière.
Sur notre territoire aujourd'hui, 46 prestataires sont marquées « Valeurs du Parc » : hébergements, produits dindon et
miel, fermes pédagogiques, artisans châtaigniers bois...
Le Parc doit faire apposer une signalétique de communication de ce marquage sur les sites de productions et d'accueil
du public. Le Parc souhaite donc se saisir de cette opportunité pour faire appel à des artisans, et en particulier aux
professionnels Métiers d’art, ou aux savoir-faire locaux pour réaliser cette signalétique.
L’intérêt du projet :
- Une activité économique pour les professionnels
- Une visibilité des savoir-faire
- Diversifier les lieux de diffusion de l’offre Métiers d’art
Une première réunion en interne (tourisme, marque Parc et culture) a eu lieu fin octobre pour discuter de ce projet et
étudier les des contraintes techniques du "logo" valeurs Parc et l’établissement d’un cahier des charges de consultation.
Le Pôle expérimental de Nontron est associé à ce projet dans le cadre de la convention Parc/PEMA.
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SAVOIR-FAIRE
Événementiel « Faut le voir chez soi »
La manifestation
Événement outil de communication annuel initié en 2011 avec les forces vives en matière de
Métiers d’Art (PEMA et Mairie de Saint-Yrieix) et les professionnels Métiers d’Art du PérigordLimousin
Bilan 2011-2015
Bilan positif sur les 5 ans mais une manifestation qui s’essouffle (pas de remise en cause du public)
Remise en cause de la proposition par les professionnels : difficulté à mobiliser les professionnels en
2015 et 2016 (évolution du contexte et désintérêt)

Edition 2016
Maintien de la manifestation mais proposition sur un seul site
Cout : env. 9 000 €
- 33 objets empruntés sur les 70 proposées. Ils sont le fait de
26 emprunteurs dont 10 primo-emprunteurs.
-14 professionnels (sur 20 participants) sont concernés par ces
emprunts. Certains professionnels ont prêté plusieurs pièces
- 10 achats (9 professionnels / 878 €)
- Fréquentation : 175 visiteurs (dont 83 le vendredi)
- 25 participants aux ateliers
Orientations 2017
Suppression de l’opération. Nouvelle proposition à créer.

Le Parc et son partenaire le PEMA doivent faire une nouvelle proposition aux professionnels Métiers d’Art. Ce qui se
dessine (sous réserve du résultat du diagnostic de l’offre Métiers d’Art qui permettra de mieux identifier les attentes des
professionnels) est la proposition de deux axes de travail :
En direction du grand public
Maintien d’un évènementiel pour les JEMA: Ateliers d’initiation ou nouveau événementiel…
Réalisation d’un outil de valorisation : Plaquette de l’offre
Il est à signaler un report de certaines actions envisagées lié aux premiers arbitrages internes concernant la
programmation 2017 : film de promotion / exposition …
En direction des professionnels
Proposition d’un programme d’accompagnement à l’exercice de leur activité
ex. : Savoir faire sa promotion (internet, réseau…) / Etablir son prix de vente / Organiser son stand / Valoriser son
travail par la photographie ...
Seul l’axe en direction du grand public sera réalisé en 2017. Pour le second volet, il est préférable d’attendre le résultat
du diagnostic.
Pour 2017, pour le maintien d’un évènementiel en direction du public pour les JEMA (week-end du 30 mars/2 avril 2017),
est en cours, la création d'un nouveau modèle de diffusion des créations et de promotion des ateliers sur le territoire.
L’idée est de toucher de nouveaux publics et de faire connaître les ateliers en allant dans des lieux déjà fréquentés, tout
en sortant des lieux habituels de diffusion culturelle. Le principe : un professionnel métiers d’art s’associe à un
commerçant ou un lieu de passage (boulangerie, café, maraîcher etc.) et propose soit une exposition, soit une
démonstration ou toute autre chose ! Ces minis expositions-évènements seront relayés par un dispositif de
communication avec affiches, plaquettes-cartes, internet etc.
Le Parc sollicite l’accompagnement de l’Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord pour construire
techniquement le dispositif (question d’assurance, de responsabilités, autorisations administratives, conseil à la
communication…). Le Parc et le PEMA doivent définir plus finement le concept et les objectifs assignés à la
manifestation. Dans les grandes lignes, la manifestation doit « vanter » un territoire de savoir-faire, faire la promotion
d’achat responsables en circuit court en assurant la promotion des professionnels participants et les professionnels dans
leur ensemble. Le PEMA se charge de la mobilisation des professionnels qui, à première vue, sont favorables à la
proposition.
Budget sollicité au CP 2017: 10 000 €
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SAVOIR-FAIRE

Recensement de l’offre « Métiers d’art » du territoire

Contexte
Nécessité de mettre à jour la connaissance de l’offre « Métiers d’art » du territoire afin de mieux
définir notre intervention (participer au développement du secteur des Métiers d’Art) et la
renforcer
Le Projet
Recrutement d’un service civique sur 6 mois (encadrement par le PEMA)
Offre : Professionnels, (et activités) manifestations, lieux de visites et de vente, route des métiers
d’art, associations structurantes, politiques locales, ville Métiers d’Art…
L’intérêt du projet
A brève échéance
-Réalisation d’une photographie de l’offre métiers d’art du territoire
-Réalisation de la promotion de cette offre (plaquette, site internet)
-Proposition de nouvelles actions aux professionnels
Perspectives
- Intégration de la démarche dans le projet de Pays d’Art et d’Histoire (Thématique de
recherche : l’exploitation des ressources et les savoir-faire) : qualification du territoire par ses
savoir-faire
Calendrier
Agrément obtenu en octobre. Recrutement pour fin novembre.
Finalisation du recensement pour mai 2016 et proposition d’un cadre d’action pour le
prochain Contrat de Parc

Le recensement de l’offre « métiers d’art » est le préambule à la définition d’une nouvelle stratégie d’intervention.
Les étapes :
- Diagnostiquer l’offre Métiers d’Art du territoire sur la base d’un recensement de l’activité sur le territoire effectué à
l’aide d’un service civique (co-portage Parc/PEMA)
- Construction d’un projet dont une des étapes sera la consultation des Professionnels pour cerner les besoins,
recueillir les attentes, les contraintes… et les hiérarchiser.
- Faire de nouvelles propositions dans la perspective du prochain contrat de Parc (2018-2020) voire de la
candidature au label « Pays d’Art et d’Histoire »
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SAVOIR-FAIRE
ACTIONS ET BUDGETS SOUMIS A DEBAT

Evénementiel grand public

10 000 €

Un RV grand public (sous des ateliers comme dans FLVCS,
soit 1 commerçant/1 PROMA)

Recensement de l’offre « Métiers d’Art »

1 000 €

Fonds propres PNR. Renouvellement de la convention de
partenariat Parc / PEMA a prévoir en 2017.

Passerelles Métiers d’Art et tourisme

5 000 €

En vue de l’édition de la plaquette de l’offre Métiers d’Art (hors
budget culture?)

La commission est amenée à se pencher sur les actions et budgets 2017 suite aux présentations. N’appelant pas à
débat, ceux-ci sont à soumettre au projet de contrat de Parc.

La prochaine commission se tiendra le lundi 13 février (sous réserve de modification).
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Merci de votre participation
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Informations complémentaires évoquées en commission (documents Novelum)
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