
ETATS GENERAUX DE LA CULTURE

LES 60 MESURES DE LA VILLE POUR LA CULTURE 

LE 30 NOVEMBRE 2015

La Restitution des Etats Généraux de la Culture est organisée selon quatre grandes
thématiques. Dans chacune, plusieurs  besoins ont été identifiés, chacun divisé en
plusieurs axes, répertoriant des propositions issues des EGC.
60 mesures sont distinguées en deux catégories : actions et réflexions.

1ère partie :
RENFORCER LA PARTICIPATION A LA VIE ARTISTIQUE ET CULTURELLE, 
SENSIBILISER AUX ARTS ET A LA CULTURE.

BESOIN I. Des aménagements pratiques pour faciliter l'élargissement et la 
diversification des publics.

Axe 1. Investir d'urgence l'information et la communication culturelle
• Développer une nouvelle stratégie de communication
• Renforcer la communication entre partenaires culturels
• « Une baguette et un agenda culturel, SVP »
• «  C'est par là ! » - donner une plus grande visibilité à l'offre culturelle
• « Un point c'est tout ! » - Créer un office du tourisme et de la culture à Clermont-Ferrand
• « Des relais dans les quartiers »
• « Faire des autoroutes plus larges de l'information » - Multiplier les canaux d'information

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

1. ACTION     : Refonte du site internet de la Ville en 2016. Une attention particulière sera portée
aux questions culturelles et une réflexion menée autour du numérique.
La nouvelle stratégie de communication sera présentée en bureau municipal  en janvier 2016.
Impossible de communiquer davantage en amont.

2. ACTION     : Création d'un document rassemblant toutes les offres en direction du jeune public :
un  futur  «     Petit  Demain  Clermont     » est  envisagé  pour  les  jeunes  Clermontois.  Il  pourrait
comporter quelques pages ou un feuillet détachable sur l'offre culturelle.
Remarque : L'Agenda dans le Demain Clermont est supprimé. En revanche, le Guide de saison
culturelle sera maintenu. Par ailleurs, le Transfo met en ligne sur son site un agenda culturel qui
répertorie l'ensemble de l'offre culturelle du territoire. 
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3. ACTION     : La Ville souhaite améliorer la diffusion des supports culturels sur tout le territoire
et dans des lieux publics et privés. Notamment dans les maisons de quartier. Ce point sera
travaillé avec le service Communication.

4.  REFLEXION     : Travailler à la mise en place d'une billetterie culturelle en ligne pour tous les
acteurs culturels dans les prochaines années.

Axe 2. Renforcer la mobilité des personnes et l'accessibilité aux activités culturelles

a) Investir la question des transports
• Développer les transports publics en soirée et dans toute l'agglomération
• « Imaginer des alternatives »
• « Réduire des distances » pour développer l'accessibilité pour les non-clermontois

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

5. ACTION     : Le président du SMTC, Syndicat Mixte des Transports en Commun Clermontois sera 
officiellement saisi par l'Adjointe à la politique Culturelle de la Ville.
Cette démarche visera à travailler plusieurs points soulevés dans le cadre des EGC :
- pour une meilleure visibilité de l'offre culturelle dans le tram et les transports en commun
- pour travailler la question de l'offre de transports, notamment en soirée.
- pour étudier la possibilité de rendre le tramway gratuit lors de grands événements culturels.

Par  ailleurs,  Isabelle  Lavest  informera  Cyril  Cineux,  Adjoint  aux  transports,  de  toutes  les
remarques issues des EGC concernant son champ de compétences, et ce, dans la perspective
des Assises de la Mobilité qui se tiendront début 2016.

b) Inventer de nouvelles pratiques tarifaires
• fluidifier les accès aux billetteries
• « La gratuité des transports publics pour les sorties scolaires »
• « Le pack culturel clermontois : plus tu y vas, plus le pris est bas »
• « Une formule Aller-retour »
• « Le blablacar culturel »
• Faciliter l'usage des transports en commun

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

6. REFLEXION : Garantir des tarifs toujours compétitifs et réfléchir dans le cadre des dispositifs
existants : Pack Culture Auvergne (ACTION : Les musées clermontois ont intégré ce pack), Carte
Cité Jeunes, etc.

c) Adapter les jours et les horaires de sorties aux pratiques des usagers
• « la culture, c'est aussi le dimanche »
• « Des lieux ouverts quand on ne travaille pas »
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d) Inventer de nouvelles façon de sortir pour les familles
• les garderies culturelles

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

7. ACTION : La Ville souhaite s'emparer avec force de la question du dimanche et ouvrir ce 
chantier. Une étude est lancée dès aujourd'hui. Des réponses concrètes seront apportées 
rapidement, probablement dans l'année.

  à  l'Opéra-Théâtre  avec  l'Orchestre  d'Auvergne  et  des  programmations  privées
(Arachnées Concert)

 à la Cour des Trois Coquins / Salle Madeleine Renaud

8.  REFLEXION :  L'idée  des  garderies  culturelles  est  une  bonne  idée.  La  Ville  encourage  les
acteurs à mener cette réflexion. Il faut laisser la place aux initiatives privées.
Un espace d'accueil pour ce type de projet pourrait être pensé dans le cadre du projet de Lieu
identitaire de la Scène Nationale.

BESOIN II. Sensibiliser aux arts et à la Culture

Axe 1. Développer les pratiques en amateur à tous les âges de la vie
• « Le conservatoire de 7 à 77 ans » - Rendre plus accessible le CNR
• « Rendre les jeunes auteurs de leur culture »
• Adopte1vieux.com

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

9. ACTION :  Le CRR est un établissement de formation initiale, il n'a pas vocation à accueillir
tout le monde.  La Ville souhaite saluer le travail essentiel et remarquable des associations et
écoles privées qui jouent un rôle immense dans les pratiques amateur. Elle peut être un relai
pour renvoyer le public vers ces structures. Citons l'exemple de l'association Loisirs Retraite et
solidarité et la carte senior.

10. ACTION :  Renforcer l'accès aux équipements culturels pour les enfants et les familles (Les
pass musées viennent d'être mis en place).

11. ACTION : La Ville souhaite mettre en œuvre une concertation à l'Université.

Axe 2. Renforcer l'éducation artistique et culturelle

• faire de l'éducation artistique et culturelle une ambition partagée, en s'appuyant sur la
complémentarité des acteurs en présence.
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• Articuler les différents temps de l'enfant
• Renforcer les partenariats avec la Direction de l'Enfance
• « L'école connectée »
• Créer une structure dédiée à la culture pour les enfants et la jeunesse
• Une communication spécifique pour l'enfance

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE
L'Enfance est une autre priorité du mandat. A l'issue du Plan Educatif de la Ville (PEV) et des Etats
Généraux  de  la  Culture  (EGC),  le  travail  a  commencé  entre  les  élues  de  compétences  et  les
services.

12. La création d'un centre d'initiation artistique pour les 0-6 ans.

13.  ACTION :  Les pass musées  ont été mis en place pour favoriser l'accès aux équipements
culturels pour les enfants et les familles.

14. ACTION : Mise en place de parcours culturels pour les écoles élémentaires. L'objectif est que
chaque enfant puisse bénéficier pendant sa scolarité, d'une initiation à tous les arts et avoir
accès à tous les équipements culturels. Ces parcours culturels seront proposés à la rentrée de
septembre 2016 et devraient impliquer les grands opérateurs culturels. (Ils concerneraient le
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire)

15. ACTION : Poursuite de l'expérimentation des «     Petits Généraux de la Culture » dans le cadre
des accueils de loisirs.

➔ 38 enfants de l'accueil de loisirs Victor Hugo (quartier Fontaine-du-Bac) ont participé à
une semaine culturelle thématique pendant les vacances de Toussaint. Ils ont à la fois
participé à la concertation sur la culture, rencontré de nombreux professionnels, fait des
visites et assisté à des spectacles (Opéra-Théâtre, Orchestre d'Auvergne, Transurbaines,
Atelier plastique, La Coopérative de Mai, La Jetée, le musée Lecoq, etc.)

16. ACTION : Les Vendredis Découverte. On peut citer l'exemple de l'école Charles Perrault, qui
est un établissement test. Par ailleurs, les EGC ont été déclinés dans 3 écoles clermontoises en
octobre-novembre 2015 (Jules  Ferry,  Paul  Bert,  Georges  Sand)  dans le  cadre des  Vendredis
Découverte. Plus de 80 enfants y ont participé.

17. REFLEXION :La programmation jeune public de la Ville «     Graines de Spectacles     » est appelée
à évoluer (horaires, production) pour toucher un plus large public scolaire et familial.

18. REFLEXION : Diffuser les œuvres du fonds photographique de la Ville dans les écoles de la
Ville dans le cadre de la politique d'éducation à l'image.

Axe 3. Renforcer la place de la médiation dans les projets des équipements culturels
• « Etre spectateur, ce n'est pas inné »
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• Renforcer  la  place  de  la  médiation  dans  les  projets  d'établissements  des  équipements
culturels

• Développer les actions de médiation auprès des jeunes et des étudiants.

Axe 4. Donner les moyens, accorder la confiance
• Donner de la visibilité aux personnes, ressources, espaces et projets
• Un poste de coordinateur au sein de la collectivité
• Des groupes de travail et un réseau pour mieux travailler ensemble

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

19. ACTION : La Ville crée la synergie entre ses services     et travaille la transversalité : Direction
de la Culture     / Direction de l'Animation et de la Vie Associative (DAVA), ce qui implique un
travail plus étroit entre les équipements culturels et les centres socio-culturels.

20.  ACTION : Une cellule de médiation sera créée avec des moyens renforcés à la Direction de
la Culture et dans ses équipements.
2 postes de médiateurs seront créés à la Direction de la Culture.

21. REFLEXION : La Ville réfléchira à l'idée d'un dispositif « Partage et Culture », selon lequel un
grand  acteur  culturel  pourrait  parrainer,  pendant  une  durée  déterminée,  une  structure  de
quartier, à partir d'une charte contribuant à la formation du spectateur.
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2ème partie     :
RENFORCER LES ARTS ET LA CREATIVITE DANS LA VILLE

BESOIN I. Décloisonner, dés-institutionnaliser, défricher la culture

Axe 1. Ouvrir les lieux culturels sur la ville
• Développer les programmations « hors les murs »
• Développer de nouvelles porosités

Axe 2. Créer des espaces culturels nouvelle génération
• Des lieux hybrides, multifonctionnels, ouverts sur la ville
• « On boit un coup après, ensemble ? » - « Viens, on va déjeuner à la Coopé » - Développer

la convivialité dans les lieux culturels
• Des tiers lieux
• « Des espaces modulables »

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

22. ACTION : Ouverture d'une salle de répétition musicale à la Diode (décembre 2015).

23.  ACTION :  Ouverture  d'un  pôle  Danse  à  la  Diode,  accueil  d'artistes  en  résidence,
hébergement sur site.

24.  ACTION :  La  Tôlerie :  Mise  en  place  d'une  nouvelle  gouvernance  partagée  avec  les
associations intervenant dans le domaine de l'Art Contemporain (In Extenso, les Ateliers, Lilas)
visant à l'élaboration d'un projet collaboratif et innovant.

25. ACTION :  La Cour des Trois Coquins :  Mise en place d'une gouvernance partagée pour la
salle Madeleine Renaud avec les compagnies de façon à proposer un projet participatif pour
l'animation et l'ouverture à de nouveaux publics de cet équipement.

26.  ACTION/REFLEXION :  Revitaliser  les  quartiers  historiques  de  la  Ville  en  favorisant
l'installation  de  structures  relevant  de  l'économie  sociale  et  solidaire.  Lancement  d'une
démarche sur la rue du Port et les abords de la Basilique .
Cf. Installation de la Cabine, rue du Port, de la Via Arverna, à proximité de la Basilique ; autre
exemple d'installation, la boutique culturelle « Ne rien faire » place du Terrail. La Ville salue ces
initiatives.
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27. ACTION : Etudier le dispositif nantais « Bars-Bars » et d'autres dispositifs (GIP Café Musique,
plan d'aide à l'insonorisation du Conseil  parisien de la Musique,  etc.)  afin de voir s'ils  sont
transposables à Clermont-Ferrand.
Les bars et clubs organisant des concerts sont des lieux importants de la vie nocturne que l'on reconnaît
comme de vrais acteurs culturels.
La Ville et l'Agglomération s'engagent dans un travail de fond avec eux :
- rencontre avec les chargés de mission musiques actuelles pour comprendre les problématiques 
auxquelles ils font face dans leur activité de diffusion (insonorisation, voisinage, licence d'entrepreneur de 
spectacles, salariat des artistes et techniciens...) 
- réflexion autour des dispositifs d'aide et de reconnaissance existants (type Culture Bars-Bars, GIP Café 
Musique, plan d'aide à l'insonorisation du Conseil Parisien de la Musique, subvention aux collectifs comme
Bar en Trans...) afin de trouver la réponse territoriale adéquate. La volonté est ici d'entendre les bars et 
clubs, et de les reconnaître en tant qu'acteurs pivots dans le développement de la création musicale. 
Souvent première étape dans la professionnalisation des musiciens amateurs, ils participent au 
dynamisme de la scène culturelle du territoire et à l'accessibilité aux publics d'une programmation 
populaire et variée. Conscientes de cette fonction, la Ville et l'Agglomération souhaitent définir avec eux 
comment faciliter les échanges avec les services et convenir des bons interlocuteurs, afin que les bars 
puissent continuer leur activité sur un "territoire bienveillant". 

Axe 3. Réhabiliter les friches et les lieux vides
• « Utilisons les friches industrielles ! »
• « Des rues et des quartiers créatifs »

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

28. REFLEXION sur la création d'une Zone d'intervention Artistique Temporaire (ZAT) dans une
des friches de la Ville durant le mandat.
Un travail est à mener avec Grégory Bernard, adjoint à l'Urbanisme.

29. REFLEXION : Développer des rues créatives
Cf le travail remarquable mené par Epicentre (projet de rue créative Rue Saint-Dominique).
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Axe 4. « La culture doit descendre dans la rue ! »
• « Des artistes dehors ! »
• La Ville comme espace d'expression et d'information
• «  Un quartier mis en Zone Artistique Temporaire (ZAT) et ouvert sur la ville »
• « Une fête pour tous, tous pour une fête « ! »

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

30.  ACTION :  Accompagner  les  manifestations  et  actions  culturelles  qui  proposent  des
interventions sur l'espace public. Inciter les artistes à le faire.
Il existe déjà des initiatives portées ou soutenues par la Ville (Festivals de quartier tels que Bac
Ground ou Les Anatolies ; Les Soirées électro organisées pour l'édition 2015 des Contre-plongées
de l'été, Transurbaines, etc.).

31.  ACTION :  L'Art  dans  la  Ville,  projets  d'installation d’œuvres  d'art  sur  le  domaine public
(Parvis du MARQ, Place Gaillard).

32.  REFLEXION :  une  contractualisation  possible  avec  l’École  Nationale  d'Architecture  de
Clermont-Ferrand et l’École du Design de Saint-Étienne quant à la mise en place de projets
innovants dans l'espace public (mobilier urbain).

33. REFLEXION :  La Ville réfléchit à l'opportunité de Grands spectacles de rue et/ou de fêtes
populaires sur des temps forts dans l'année, tels que la Fête de la Musique, le 14 juillet ou les
Journées du Patrimoine.

34. REFLEXION : Création d'îlots verts / de jardins partagés.

Axe 5. Associer les artistes à la fabrique de la Ville
• Exemple d'idée: « Des bancs pour se parler » : inviter des designers pour la conception de

mobilier urbain et créer des bancs où l'on s'assied pour parler de culture.

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

Cf  MESURE  31:  REFLEXION  sur  une  contractualisation  possible  avec  l’École  Nationale
d'Architecture de Clermont-Ferrand et l’École du Design de Saint-Étienne quant à la mise en
place de projets innovants dans l'espace public (mobilier urbain).

35. ACTION : Création d'un réseau de 7 à 8 box à livres dans la ville.
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BESOIN II. Accompagner, rendre visible, structurer la « scène créative »

• Structurer les filières et compétences

• Renforcer le réseau du spectacle vivant

• Travailler en particulier sur la filière image

• Mêler l'ici et l'ailleurs

• Des aides spécifiques pour soutenir et accompagner la création et la diffusion

• « Des ateliers de travail pour les artistes »

• Valoriser les ressources créatives latentes du territoire

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

36.  ACTION :  Favoriser  l'émergence  de  nouveaux  artistes  et  la  création  contemporaine  en
facilitant l'arrivée de nouvelles compagnies (Théâtre de Romette de Johnny Bert,  nouveaux
conventionnements  avec  Daruma  et  Wejna)  et  conventionner  une  compagnie  jeune  public
(interaction avec la programmation de Graines de Spectacles).

37.  ACTION :  Structurer  un réseau à  l'échelle  du grand Clermont  pour  que les  compagnies
puissent mieux diffuser leurs créations (un poste de chargé de développement culturel sera
créé à la Cour des Trois Coquins pour accompagner les projets de diffusion des compagnies).

38.  ACTION :  pour  les  plasticiens,  avec  les  ateliers-logement  « Bains  d'Huiles »  et  la
pérennisation  du  pôle  « Les  Ateliers »  (partenariat  Clermont  Communauté)  +  Evolution  du
projet culturel de la Tôlerie pour associer les acteurs associatifs concernés (cf. mesure 45).

39.  ACTION :  L'ouverture  de  nouveaux  lieux  de  répétition  pour  les  musiques  actuelles  à
l'échelle de l'agglomération (pôle de préparation à la Scène de Cébazat, médiathèque et studios
de répétition à Croix de Neyrat.

40. ACTION : Réouverture d'un lieu pour des interventions artistiques (Chapelle de l'Oratoire /
octobre 2017).

41.  ACTION :  Favoriser  l'accès  aux  lieux  d'expositions  pour  les  associations  (Chapelle  de
l'Hôpital Général).
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42.  ACTION  :  Prise  en  compte  des  problématiques  des  lieux  culturels  alternatifs.  La  Ville
souhaite tenir un rôle de facilitateur pour soutenir ces structures et les aider dans les tâches
administratives. La Direction de la Culture s'attachera à créer des liens entre les lieux alternatifs
et les services administratifs.
43. REFLEXION : Contribuer à une meilleure diffusion de la culture scientifique.
Le Musée Lecoq mène un travail remarquable en sens.
Etudier le développement possible des conférences et animations.

44. REFLEXION : Renforcer la formation en créant un département « Interprétation artistique »
au sein de la future Université de façon à permettre aux artistes de disposer d'une offre de
formation supérieure sur le territoire.

BESOIN III. Mettre en place une gouvernance créative

• Favoriser la connexion entre les acteurs de professionnalités diverses
• Développer pour cela des outils tels que les « Bourses aux projets » et des méthodes de co-

productions  qui  permettent  l'impulsion, l'organisation,  la  diffusion  et  la  pérennisation
d'expérimentations nouvelles.

• Nécessité d'innover dans le financement et les modèles économiques qui soutiendront la
création de demain à Clermont-Ferrand.

• Il faut sortir du cadre de la Ville elle-même pour s'inscrire dans une gouvernance et une
coopération territoriale à l'échelle de l'agglomération et des territoires ruraux alentours.

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

45.  ACTION :  Création  en  2019  d'un  lieu  identitaire  pour  la  Scène  Nationale  /  Théâtre
contemporain de dernière génération qui privilégiera l'accès à tous les publics, des espaces de
rencontres avec les artistes et un lieu de convivialité

46. ACTION : La Ville a décidé de mettre en place de nouvelles gouvernances dans certains
lieux. Exemple à La Tôlerie : Ce lieu municipal dédié à l'art contemporain sera désormais géré
selon une gouvernance partagée avec les associations intervenant dans ce secteur (In Extenso,
les Ateliers Lilas) visant à l'élaboration d'un projet collaboratif et innovant.

47.  REFLEXION sur  la  création d'un lieu  de nouvelle  génération basé sur  l'expérimentation
artistique et la convivialité.
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3ème partie     :
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT ET AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
PAR LA CULTURE.

BESOIN I. Valoriser les atouts de Clermont-Ferrand

Axe 1. Valoriser ce qui existe déjà
• Une richesse et une diversité culturelle appréciées mais qui méritent d'être mieux connues
• Poursuivre la  restauration du patrimoine historique et industriel de la Ville
• S'appuyer sur les espaces en friche pour valoriser le patrimoine historique et industriel de 

la Ville
• Relier le patrimoine bâti et naturel
• Mettre en lumière le patrimoine bâti de la Ville
• Engager des initiatives ludiques, esthétiques

Axe 2. Des chantiers à investir
• Etablir un état des lieux des personnes, des ressources, des espaces et des projets. Il 

permettrait de s'accorder sur ce qui fait sens dans une perspective de rayonnement du 
territoire par la culture.

• Candidater au Label Ville et Pays d'art et d'histoire
• Développer une communication spécifique sur le patrimoine clermontois 

(numérique+papier)

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

48. ACTION     : Projet d'ouverture de la future Grande Bibliothèque sur le site de l'Hôtel Dieu afin
de  valoriser le patrimoine historique de la Ville et d'en faire un lieu de culture.

49. ACTION     : Projet d'acquérir le label Ville/Pays d'Art et d'Histoire.

50.  ACTION :  Mise  en  Valeur  du  mur  d'enceinte  (rue  Boirot) protégeant  la  ville
d'Augustomemetum au Vème siècle (ancien nom de Clermont-Ferrand).
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BESOIN II. Ecrire un nouveau récit de ville

• « Raconter la Ville par les habitants »
• « Un groupe de réflexion Clermont 2028 »
• « Parle à ton voisin » - Des espaces de rencontres pour faire la Révolution des mentalités

51. ACTION     : Créer un groupe de réflexion «     Clermont 2028 Capitale Européenne     » qui associera
les  représentants  de  différents  cercles  professionnels  (culture,  tourisme,  économie,
représentants des collectivités locales, du ministère de la Culture, etc.).

52. ACTION   : Projet d'une grande exposition sur l'immigration.

BESOIN III. Développer le rayonnement international de Clermont-Ferrand

Axe 1. Favoriser le développement d'une ambiance culturelle propre à Clermont-Ferrand
• Favoriser le développement d'un « Middleground » créatif
• « Amenons Barcelone à Clermont »

Axe 2. Développer un projet culturel phare qui fasse rayonner le territoire clermontois
• « Orsay-Clermont »
• Une demande de lieux d'exposition de qualité

Axe  3. Penser le cadre des politiques mises en œuvre à l'échelle métropolitaine, régionale et
européenne

• Clarifier le cadre des politiques mises en œuvre
• Développer les échanges interrégionaux et européens
• Faire des artistes des ambassadeurs de leur ville

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

53. ACTION : Poursuivre les collaborations culturelles avec les villes jumelées
Cf. l'exemple d'un déplacement à Aberdeen il y a quelques jours dans le cadre de son forum
culturel.

54. ACTION : Mise en œuvre d'un réseau international des Villes Michelin qui doit comporter un
volet culturel avec de nouvelles collaborations possibles pour les acteurs culturels.

55. ACTION :  Mettre en place « Les Ambassadeurs de Clermont-Ferrand » dans le cadre du
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projet de candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture.

4ème partie     :
IMPULSER DE NOUVELLES FORMES DE COOPERATION

BESOIN I. Une gouvernance innovante pour co-construire un projet culturel 
territorial et citoyen

Axe 1. Renforcer les dynamiques culturelles dans chaque quartier
• Décloisonner les quartiers
• Renforcer les dynamiques culturelles de chaque quartier
• « Et si la capitale, c'était nos quartiers ? »

Axe 2. Un écosystème culturel intégré 
• Apporter une plus grande attention aux initiatives non institutionnelles 
• Mieux accompagner l'initiative associative
• Soutenir les associations d'Education populaire

Axe 3. (Re)donner aux habitants la capacité d'être acteurs de la vie de la cité
• Développer des projets participatifs
• « Renforcer le pouvoir de décision du citoyen

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

56. ACTION     : Proposer des projets en direction des habitants  avec des compagnies accueillies
en résidence dans les quartiers. Remarque : des projets transversaux sont actuellement mis en
place  entre  les  directions  de  la  Culture,  de  l'animation  et  de  la  Vie  associative,  du
Développement Social et Urbain.

57. ACTION     : Poursuivre le dialogue culturel engagé avec les habitants lors des Etats Généraux
de la  Culture.  En prenant  appui  sur  les  instances  en place  de démocratie  participative,  les
Conseils Citoyens de la Vie Locale (CCVL), la Ville pourrait organiser des  Cafés Culture sur des
thématiques culturelles (1 fois par an, à décliner dans différents quartiers).

58.  REFLEXION :  Renforcer  les  synergies  entre  les  centres  socio-culturels  de  quartier  et  les
équipements culturels.
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BESOIN II. Construire la communauté de coopération structurelle : attentes, 
perspectives et lignes de force

Axe 1. Des temps de rencontres afin de poursuivre la réflexion au-delà des EGC
• Des temps de rencontres annuels ou semestriels pour poursuivre la réflexion au-delà des 

Etats Généraux de la Culture
• Travailler collectivement pour construire la candidature de la Capitale Européenne de la 

Culture.
• Des groupes de travail thématiques qui se réunissent régulièrement 

- Un groupe de réflexion Clermont 2028
- Un groupe de travail transversal « Médiation et jeune public »
- Un groupe de travail « culture et économie »

Axe 2. Les moyens pour renforcer la coopération culturelle
• Elaborer un guide des ressources et initiatives 
• « Un référent au sein de la Ville »
• « Une journée blanche »
• Se former ensemble
• Partager des ressources humaines
• Un budget culturel participatif
• Une charte de coopération culturelle
• Des espaces pour développer une gouvernance partagée
• Se préparer à la Capitale européenne de la Culture en expérimentant la Coopération

REPONSES APPORTEES PAR LA VILLE

59.  ACTION     :  Initier  des  collaborations  artistiques  avec  de  grandes  institutions (Accueil  de
l'exposition Autoportraits au MARQ en partenariat avec le musée d'Orsay au printemps 2016).

Cf. MESURE 51 :  ACTION     : Constitution d'un groupe de réflexion «     Clermont 2028     » autour de la
candidature à la Capitale Européenne de la Ville.  Il  s'agit  à la fois d'un projet en faveur du
rayonnement international de la Ville, mais également d'une nouvelle forme de coopération.

60.  ACTION     :  La  Ville  propose de mettre  en place  2  à  3  fois  par  an  (idéalement  sur  les  3
trismestres de l'année scolaire)  une instance de réflexion et de coopération avec les acteurs
culturels  sur  différentes  thématiques  culturelles,  dans  la  perspective  de  cette  ambition
partagée « Clermont-Ferrand 2028 Capitale Européenne de la Culture ».

61./Bonus     : ACTION : Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand, souhaite engager la ville dans 
un processus de transformation auquel la culture doit largement contribuer. C'est pourquoi il a 
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décidé de lancer un grand projet culturel annuel dans l'espace public :
Dès 2017, « Effervescences #1 » offrira une carte blanche à un grand paysagiste. Pour que la ville 
pétille et s'autorise un nouveau bouillonnement culturel.
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