
Cycle de Formation-action Economie Créative et Culturelle / Réunion de cadrage 
Le mercredi 21 septembre 2016/ Lieu: Rocher Palmer (Cenon)

RELEVE DE DECISIONS  N°1

Participants
Présents (10)
Anne-Sophie Gillion, Claire Grygiel et Christine Roman, PQA
Malika Baffou, ville de Sainte-Livrade-sur-Lot
Violaine Blanchet, Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV)
Hervé Castelli, Rocher Palmer
Laeticia Courteix, Direccte Nouvelle-Aquitaine
Sophie Guénebaud, LABA
Lucia Navy, Caisse des Dépôts et Consignations
Laurent Pfaadt, CAGV 
Excusés: Geneviève Vidalies, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et Yann Le Formal, DRJSCS

Ordre du jour
10h00/ Présentation brève du Rocher Palmer 
10h10/ Rappel du cadre d'intervention
10h25/ Tour de table 

10h35/ Rappel du contexte et expression des besoins
Présentation de la CAGV (Principales caractéristiques de l'EPCI, localisation des quartiers Politique de la ville)
par Laurent Pfaadt
Présentation de l'éco-système économique autour des métiers du cinéma et de l'image créative (contexte,
objectifs et cartographie), par PQA
Présentation de l'état d'avancement, par Violaine Blanchet
Présentation des besoins par Laurent Pfaadt et Violaine Blanchet
Échanges avec les participants

11h35/ Validation des questions « fil rouge » qui seront traitées dans le cadre du cycle
12h30 / Calendrier des rencontres
13h00 / Fin de la réunion et déjeuner sur place
14h/ Visite du Rocher palmer, des actions 
15h/ Fin de la visite 

RELEVE DE DECISIONS 

Ce relevé de décisions ci-après est complété en annexe 1 et 2 :
. par des éléments de compréhension du projet d'éco-système économique autour des métiers du cinéma et
de l'image créative porté par la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois et 
. par le regard extérieur proposé par   rédigé par Sophie GUENEBAUT, directrice du LABA et Hervé CASTELLI,
directeur adjoint du Rocher de Palmer, mobilisés par PQA dans le cadre de ce cycle.
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CYCLE DE FORMATION-ACTION sur l'économie créative et culturelle  proposé par PQA

Ont été validés, le contexte  et les objectifs  de la formation-action 

La formation-action sur l'Economie culturelle et créative s'inscrit dans le cadre d'un cycle d'accompagnement
au développement économique urbain (DEU) initié par PQA en mars 2016. 

Les enjeux identifiés de ce cycle sont :
. La qualification des équipes en charge de la Politique de la ville sur le champ du développement économique
urbain et de l'emploi;
. Le rapprochement entre les professionnels de la politique de la ville, du développement économique et de
l'emploi;
. l'émergence d'une culture commune sur la base d'enjeux partagés.

Les objectifs  sont définis de la manière suivante :  
. Outiller les équipes dans le champs spécifique du DEU en matière d'animation, de mobilisation des acteurs,
d'émergence de projets; 
. Fournir aux équipes locales des méthodes et une "boîte à outils" adaptées aux besoins et aux possibilités
locales; 
. Favoriser les échanges et transferts d'expériences entre les territoires de la Nouvelle-Aquitaine.

La  formation-action  Economie  culturelle  et  créative  s'appuie  sur  un  site  d'accueil,  la  communauté
d'agglomération du Grand Villeneuvois. Elle  porte un projet  d'éco-système économique sur les  métiers  du
cinéma et de l'image créative et a été identifié via un appel à manifestation d'intérêt lancé par PQA en mars
2016.

Ont été identifiées, les questions supports du cycle de formation-action

La question centrale du cycle est la suivante :  Comment créer un éco-système  sur les métiers de l'économie
créative  et  culturelle   en  lien  avec  les  quartiers  Politique  de  la  ville ?  Deux  définitions  (Eco-système  et
d'Economie créative et culturelle) sont proposées en annexe 3.

Quatre questions «  fils rouge, » ont ensuite été identifiées lors de la réunion de cadrage du 21/10/2016 comme
supports d'échanges aux séquences de travail proposées dans le cadre du cycle de formation-action :

 Comment convaincre les élus de s'engager dans une démarche d'éco-système économique en lien avec
le développement des quartiers prioritaires ?

 Comment instaurer une démarche intégrée génératrice de développement économique, d'attractivité,
de formation professionnelle et d'emplois pour les habitants des quartiers prioritaires ?

 Comment mobiliser les habitants des quartiers politique de la ville pour pérenniser le projet ? 

 Comment susciter l'adhésion des jeunes des quartiers ? 

Ces questions seront supports à la qualification et mise en réseau des professionnels tout au long des quatre
séquences du cycle. Elles guideront ainsi les échanges d'expériences et les apports méthodologiques. 
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Ont été validés, les principes d'intervention 

 Un processus itératif  d'accompagnement basé sur des retours d'expériences régionales,  nationales
voire européennes

 Le principe d'un accompagnement ouvert à des sites associés en région Nouvelle-Aquitaine partageant
les mêmes questionnements que la CAGV, dès la séquence 1

 La mobilisation de territoires de la Nouvelle-Aquitaine pour les différentes séquences du cycle comme
autant de retours d'expériences et de bonnes pratiques

 Des séquences de travail localisées sur site et à l'extérieur de la Nouvelle-Aquitaine
 Une personne-ressource en appui à ce cycle de FA, Hervé Castelli, Directeur-adjoint du Rocher Palmer 
 Une participation des élus en charge de la politique de la ville et des acteurs économiques et culturels 

Une  attention  particulière  sera  portée  à  la  complémentarité  entre  les  séquences  de  travail  du  cycle  et
l'intervention des acteurs publics (Conseil régional N-A, Direccte, Département, CDC notamment)  au service du
projet local. 

A été validé, le calendrier  de travail

2016
Séquence 1- Mercredi 16 novembre 2016, CAGV
Organisation d'une "visite en marchant" dans les 2 QPV 
Retours d'expériences via sites-ressources sur les questions « fil rouge » du cycle
Echanges et validation du lieu support de la mission d'échanges d'expériences prévu en janvier 2017

2017-
Séquence 2- Entre les 9 et 28 janvier, site extérieur à la Nouvelle-Aquitaine à identifier
Mission d'échanges d'expériences sur un site extérieur à la Nouvelle-Aquitaine
Retours d'expériences sur les questions « fil rouge » du cycle

Séquence 3- Vendredi 10 mars, CAGV
Retours d'expériences sur les questions « fil rouge » du cycle

Séquence 4- 5 ou 12 mai , CAGV
Restitution large à coupler avec une manifestation culturelle sur la CAGV (événement autour de la photo)

Ont été identifiés, les livrables 

. Relevés de décisions pour chaque séquence de travail du cycle

. Fiches-projets analysés durant la formation-action ainsi qu'une note méthodologique apportant des éléments
de réponse aux questions fils rouge, support des séquences sur site
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Annexe 1 - Eléments de compréhension du projet d'éco-système

Un contexte favorable
Le développement de la filière création, production et diffsion d'oeuvres audio-visuelles et numériques dans le
Département 47 depuis plusieurs années.

Un engagement de la  CAGV vers  des actions  en faveur du développement  économique et notamment en
favorisant  l'accueil  d'entreprises  tournées  vers  de  nouvelles  filières  ou  en  lançant  des  opérations  de
réhabilitation des centres-villes et des bâtiments vacants.

Un Contrat de ville qui identifie l'économie comme un des moteurs  du développement social et urbain des
deux quartiers prioritaires (le développement de l'attractivité économique des quartiers prioritaires autour des
nouvelles technologies et des métiers du cinéma et de leur sous-traitance) .

Des jalons déjà posés par la CAGV
Un pôle image créé en 2013, constitué d'un cinéma exploitant l'Utopie, un pôle d'éducation à l'image (Ligue de
l'enseignement),  un pôle d'accompagnement  des  cinémas (associations  Bureau d'Accueil  des  Tournages  et
Filmaking  productions),  un  pôle  animation  des  cinémas  (association  Ecran  47)  et  d'une  entreprise
(Aelementworks).

Un fonds d’aide à la création artistique créé fin 2014 permettant de cofinancer court-métrage d’animation,
documentaires.

La mise en place d’un projet d’éducation à l’image  à destination des habitants et des scolaires des quartiers
prioritaires depuis septembre 2015

L'accompagnement à la création du cluster CINAPSE, association labellisée cluster 47 par le Département 47
constitué de 9 entreprises de l’industrie du cinéma, de l’audiovisuel, de l’image de synthèse et du spectacle et
d’1 association le BAT47 localisé au sein du bâtiment du pôle image de Sainte-Livrade-Sur-Lot.

Des ressources locales à articuler : 
Conseils Citoyens (2 QPV avec réalisation de films, de balades sonores …), fonds d’aide à la création artistique
(5 000 €), festivals BD à Sainte Livrade, festival Cinéma d’Ici et d’ailleurs, festival Mai de la Photo, Festival du
Rire,  Salon du Livre,  Musée Gajac,  Théâtre Leygue,  rendez  vous Temps Danse,  orchestre à l’Ecole,  atelier
Education à l’Image de la  Ligue Enseignement,  parcours artistiques et  culturels  scolaires,  label Pays  Art  et
Histoire (CAFI à Sainte Livrade).
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Annexe 2 – Le regard extérieur 

______________ LE JOURNAL 
Entre compléments d’information et points de vue personnels, ce journal nourrit la réflexion
des acteurs, en revenant sur les sujets évoqués lors des séances de travail. Journal rédigé par
Sophie  Guénebaut,  directrice  du  LABA  et  Hervé  Castelli,  directeur  adjoint  du  Rocher  de
Palmer, mobilisés par PQA.

Rappel sur les définitions

ICC, quèsaco ?
« On entend par Industries culturelles et créatives, tous les secteurs dont les activités sont fondées sur des
valeurs culturelles et/ou sur des expressions artistiques et autres expressions créatrices, qu'elles soient à visée
commerciale ou non, quel que soit le type de structure qui les réalise et quelles que soient les modalités de
financement de ladite structure. Ces activités incluent le développement, la création, la production, la diffusion
et la conservation de biens et services incarnant une expression culturelle, artistique ou toute autre expression
créatrice, ainsi que les tâches qui s'y rapportent, comme l'éducation ou la gestion. Les secteurs culturels et
créatifs comprennent entre autres l'architecture, les archives, les bibliothèques et les musées, l'artisanat d'art,
l'audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel matériel
et immatériel, le design, les festivals, la musique, la littérature, les arts du spectacle, l'édition, la radio et les arts
visuels. »

Un éco-systeme, c’est quoi ?
« Une communauté économique qui va produire des biens et des services en apportant de la valeur aux clients,
qui  feront  eux-mêmes  partie  de  cet écosystème.  Les  organismes  membres  vont  également  inclure  les
fournisseurs, les producteurs, les concurrents et autres parties prenantes. »

Réfexions

Un éco système dans un quartier prioritaire  de la politique de la ville pourrait ressembler à :
- un réseau d’acteurs 
- qui s’appuie sur un lieu « valorisant » 
- pour travailler ensemble 
- et associer ses compétences (économie, social, culture, éducation, recherche, coopération internatio-

nale, formation)
- afin de mettre en œuvre un programme d’actions
- en mesure de renforcer la cohésion sociale
- et l’attractivité du territoire

Cet  éco système doit  améliorer,  au final,  la  qualité  de vie  des  personnes,  qui  habitent  dans  les  quartiers
prioritaires, à travers des actions culturelles, des formations et/ou des actions facilitant l’accès à l’emploi. 

Un éco système se construit pas à pas. 
A partir d’une volonté politique (nécessaire), un éco système se construit, brique par brique, entre les acteurs
économiques, les ressources socio culturelles et les habitants d’un territoire. Pas à pas, des liens sont à nouer
entre activité économique et dynamiques locales. Telles que les Conseils Citoyens, les Festivals (BD, photos,
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humour, livre, danse, cinéma …), les équipements (Théâtre, musée), les établissements scolaire (Orchestre à
l’école, CHAM ..), les associations (éducation à l’image, à la musique, à la danse …). 

Convaincre par « le faire » et « la force de l’exemple »
Les 4 questions « fil rouge » du cycle de PQA peuvent se résumer à une seule : 
« Comment convaincre ? » … sous entendu :

- les élus (décideurs locaux)
- les entreprises (créatrice d’emploi)
- les habitants des quartiers prioritaires (notamment les jeunes)

Alors, comment convaincre ?
- en faisant (réalisation de premières actions concrètes avec les habitants)
- en s’inspirant (en regardant ce qui se fait ailleurs, en bien ou en moins bien !)
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