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S’épanouir, s’ouvrir et apprendre ensemble

Atelier de cadrage :

Ce premier atelier sur la thé matique de s’é panouir, s’ouvrir et apprendre ensemble, a é té
l’occasion d’aborder 5 grands enjeux :
•
•
•
•
•

Le besoin de penser des dynamiques de mutualisation et de coordination entre
acteurs de la thé matique et avec d’autres acteurs sur d’autres thé matiques
interconnecté es
L’envie des acteurs pré sents de s’engager sur les questions migratoires et de
lutte antiraciste
L’enjeu d’identifier la maniè re de prendre en compte les questions
environnementales aujourd’hui dans le secteur de la culture
Le besoin de formation sur ces sujets des acteurs publics, des citoyens, des
acteurs du secteur
Le besoins de penser des actions inclusives, ne cloisonnant pas les publics par
typologie mais pensé es pour ê tre accessibles et ouvertes à tou.te.s

La discussion a porté sur l’interconnaissance entre les actions et leviers porté s par chaque
acteur, afin de se projeter ensemble et inventer dans la prochaine feuille de route ESS la
place de l’é panouissement, de l’ouverture et de l’apprentissage ensemble. Il a é té ré affirmé l’inté rê t que cette thé matique, convoquant largement le secteur de la culture, soit
inté gré e à la prochaine feuille de route de l’é conomie sociale et solidaire.
Le rô le du numé rique comme moyen de transmettre l’information mais aussi comme objet
d’actions d’é ducation a é té soulevé .
Plusieurs é changes ont soulevé des questions autour de l’accessibilité à tous les publics et
de l’inclusion de tous au sein des actions proposé es.
Les objectifs principaux identifiés durant l’atelier :
•
•
•
•

Adapter la diffusion des supports (livre, presse, culture…) aux spé cificité s des
territoires et aux structures en prenant en compte les contraintes des
territoires ruraux
Proposer plus d’é vè nements et d’actions transversales et dé cloisonné es entre
thé matiques, structures, etc.
Communiquer et faire prendre conscience dè s l’enfance des enjeux autour de
la ré silience et de l’autonomie (ex : alimentation, é nergie…)
Rendre le territoire plus inclusif

•

Ré duire de moitié l’impact environnemental du secteur de la culture

Les idées et actions partagées :
Sur le volet inclusion et sensibilisation des publics
® Appuyer l’ouverture au multiculturalisme dans la culture et l’é ducation populaire,
en mettant en lumiè re la problé matique et en pensant plus de mixité dans les
é quipes, penser é galement l’inclusion des plus vulné rables et « invisibles »
(migrants, personnes trè s é loigné es de l’emploi, jeunes non suivis par les services
publics…)
® Dé velopper des temps de formation à l’accessibilité (LSF, technique de guidage de
personnes non ou mal voyantes…)
® Proposer des espaces de rencontre entre les publics diffé rents
® Sensibiliser dè s le plus jeune â ge aux enjeux environnementaux et sociaux
Sur le volet soutien des initiatives
® Assurer aux acteurs qui interviennent auprè s des scolaires des financements
stables pour les faire sortir de la logique d’appel à projet et amé liorer la qualité et
pé rennité des interventions
® Assurer de maniè re plus systé mique le soutien des collectivité s publiques en
faveur des actions ESS et de dé veloppement durable ainsi que sur leur accessibilité
® Agir en faveur de l’insertion professionnelle (dé velopper des formations, cré ation
de plateforme de diffusion d’offre de stage)
Sur le volet coopération
® Dé velopper la coopé ration en recensant des personnes ré fé rentes et compé tentes
sur des questions sociales et é cologiques pour favoriser le « pair à pair » et
l’accompagnement des petites structures à monter en compé tences sur ces
questions
® Construire un é tat des lieux communs pour proposer des personnes ressources et
compé tentes par thé matique
® Des actions de sensibilisation à dé velopper avec d’autres collectivité s
® Cré er une coopé rative de diffusion (livre, presse, culture)
Pour aller plus loin, les éléments à creuser lors du prochain atelier :
Certains objectifs ont é té é voqué mais peu approfondi ou semblent absents des ré flexions
à ce stade :
1) Certaines thé matiques abordé es (mobilité , formation…) sont aussi appré hendé es par
d’autres groupes de travail. Les é lé ments leur seront transmis.
2) Les liens à penser avec d’autres dé fis et leviers, pour penser un territoire inclusif sur
une pluralité de dimensions (habitat, culture, entreprenariat, é ducation, insertion…) en
construisant des outils qui permettent de construire ensemble à partir des approches des
acteurs de l’ESS et de l’é ducation populaire
3) Creuser sur la facilitation de l’insertion notamment des jeunes, en pensant en
particulier le lien entre les engagements au service de l’inté rê t gé né ral qui peuvent avoir
lieu dans des espaces non-professionnels (loisir, vie citoyenne) à une valorisation dans le

monde professionnel par exemple en pensant la formation des entreprises (ESS et hors
ESS) à accueillir des jeunes, en les accompagnant à repenser leurs pratiques. Penser
é galement la professionnalisation des parcours scolaires pour ouvrir et apprendre des
autres dè s le plus jeune â ge notamment autour des mé tiers de la culture, de l’ESS et de
l’é ducation populaire > ces enjeux seront à mettre en lien avec les Leviers E « Emploi et
Inclusion » et H « Sensibiliser, former, é duquer »
4) Creuser les pistes à explorer pour prendre en compte les enjeux environnementaux
dans les actions mises en place
5) Explorer et envisager le rô le et la place de ces actions pour construire une culture de la
participation citoyenne au service de l’inté rê t gé né ral et de la dé mocratie locale

