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Mobilisation du territoire
et démarches participatives

pour qui
 ?

Les habitants et les acteurs culturels du territoire

pourquoi
 ?

Exemple des « Aventures Artistiqu
es »

stimuler des initiatives artistiques qui 
puisent leurs inspirations dans les ressources du 
territoire et favorisent la participation active des 
habitants.

développer une médiation culturelle 
entre artistes, territoire et habitants pour 
créer du lien entre les ressources et compétences 
locales et contribuer à mieux partager et diffuser 
la connaissance sur les patrimoines et les savoir-
faire du territoire transfrontalier.

une démarche d’accompagnement 
d’initiatives culturelles alternatives.
Soit une nouvelle forme de soutien à la création 
pas seulement artistique mais aussi de projet, de 
dialogue, de partenariat, de réseau.

Les porteurs des projets peuvent bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure à la fois en amont 
pour le montage de leur projet et après sélection 
pour la mise en œuvre de leur initiative : 
• ingénierie et médiation notamment pour 

faciliter la mobilisation et l’implication des 
habitants dans le projet et renforcer la diffusion 
de cette offre culturelle au plus près des 
habitants ;

• aide à la réalisation d’un plan d’actions et d’un 
plan de communication ;

• contribution à la prise en charge de l’intervention 
artistique à hauteur de 4000€.

Quoi

exacteme
nt ?

dimension

européen
ne

Plus-valu
e

parc

de mai à

septembre 2
011

Conseils et 
accompagnement 
du Parc sur les 

projets auprès des 
candidats

en juillet

2011

une journée 
découverte 
du territoire 
et d'échange 

d'expériences pour 
les acteurs culturels

1er octobre
2011

date limite de 
réception des 

projets candidats

fin octobre 

2011

comité de 
sélection

novembre
 2011

communication des 
projets sélectionnés 
et signature d'une 

convention entre le 
porteur de projet, 
l'artiste et le PNTH

jusque fin
2012

suivi des 
projets 
lauréats

A l’échelle du Parc naturel transfrontalier
du Hainaut (France et Belgique)

démarche participative avec les élus et 
les acteurs culturels du territoire depuis 
la réalisation de l’état des lieux de la vie 
culturelle à la construction du dispositif 
en lien avec la consultation sur le « lien 
social et les solidarités de proximité ».
Un dispositif pas seulement financier mais bien 
une démarche d’accompagnement globale sur-
mesure.
Partager la connaissance du territoire.
Favoriser la mise en réseau des acteurs culturels 
locaux en transfrontalier et créer du lien entre 
les initiatives.

les étape
s

Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Nord-Pas de Calais

qui ?

Pôle mobilisation du territoire du Parc :
Agnès Lavergne et Audrey Legendre
Les élus et les acteurs éducatifs, culturels
et sociaux du territoire transfrontalier

ou ?

2011 2012

Comment renforcer le lien social
et les solidarités de proximité

en scarpe-Escaut ?

www.pnr-scarpe-escaut.fr


