
Rencontres territoriales
de Cuers - Région Sud

Des rencontres organisées par l'UFISC et le
CITI, en partenariat avec la ville de Cuers,
autour des projets culturels de territoire et
de la coopération.

Cultures, économie solidaire et ruralités

25 et 26 novembre 2022
au Pôle culturel de Cuers (Var)



Rencontres gratuites ouvertes à toutes et tous !
Inscription et réservation des repas : https://framaforms.org/inscription-aux-rencontres-
territoriales-de-cuers-25-et-26-novembre-2022-1666108147 

Programme

Vendredi 25 novembre - Projets culturels de
territoires ruraux, coopération et transition

Claire Delfosse, géographe à l'Université Lyon 2
Raphaël Faure, coordinateur artistique de la compagnie du Théâtre des Chemins
Des représentant·e·s de la DRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de collectivités
territoriales (à confirmer)

9h45 / Accueil café
10h / Mot de bienvenue
10h30 - 12h30 / Conférence introductive "Itinérance et coopérations locales, des clés pour des
projets culturels de territoires ruraux moteurs de la transition sociale et écologique ?" 
Avec :

12h30 - 14h30 / Pause déjeuner
14h30 - 16h / Ateliers participatifs
1 / Transition écologique : boîte à idée et échange de bonnes pratiques
2 / Itinérance et lieux en communs : complémentarités et coopérations.
3 / Quelles coopérations entre collectivités pour des projets culturels de territoire construits
en adéquation avec les bassins de vie ?
16h30 - 17h30 / Plénière conclusive

Samedi 26 novembre - L'Art est public !

9h45 / Accueil café
10h - 11h / Présentation par l'UFISC de sa campagne "L'Art est public" et de la mobilisation pour
une culture de la solidarité et de la diversité
11h30 - 12h30 / Prise de paroles politiques (intervenant·e·s à confirmer)
12h30 - 14h / Pause déjeuner
14h - 15h30 / Temps convivial autour de l'action de l'UFISC et de son articulation à l'échelle
régionale à travers une mise en dialogue avec les acteur·trice·s culturels du territoire.

Grégoire Pateau, chargé des dynamiques territoriales et de projets à l'UFISC :
gregoire.pateau@ufisc.org 

Stéphane Delvalée, administrateur de Trib'Alt, membre de la collégiale du CITI, conseiller
municipal à la communication de la ville de Cuers : stephane@tribalt.org

Pour plus d'informations sur le programme et la logistique merci de contacter : 

Adresse  : Pôle Culturel de Cuers - 32 traverse Marcelle Drutel 83390 Cuers

Pour trouver un hébergement à Cuers : https://www.mpmtourisme.com/dormir
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