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MARCHÉ DES SUJETS 
 

Sujets Initiateur 
Y a-t-il de bonnes et de mauvaises ressources ?  Béatrice et Anne 

 
L’ennui est-il une ressource ?  Raoul 

Les leviers « internes » pour le partage des ressources  Natasha 

Cartes des ressources, de leur conception à leur 
diffusion, en passant par leur connexion 

Manu 

Comment valoriser les groupes des cas d’école ?  Patrice  

Les RERS comme outil de valorisation et de libération 
des ressources  

Hélène 

Donner de la visibilité aux ressources invisibles  Christine  

L’obsolescence des supports numériques  Didier  

Wikileaks ou open data  Valérie 

Libérer les ressources personnelles : la place du 
développement culturel ? Aux frontières du social, du psy… 

Sophie 

Comment mutualiser les ressources sur un territoire ?  Céline 

Imaginons les espaces numériques de demain  Céline  

Accompagner les citoyens à l’utilisation des ressources  Anissa 

Les accorderies, un autre moyen de libérer et valoriser 
les ressources  

Pascale  

« L’égalité des chances, c’est d’abord l’accès au 
savoir », F. Hollande – 6.05.2014 

Christine 

 



Paideia 4D+ – Séminaire interdépartemental # 2  
FORUM OUVERT « Libérons les ressources ! »  
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014 – Salle des fêtes, Belfort 
 
 

! 3 

RAPPORTS DES ATELIERS 
 

N° Rapport Initiateur 

1 Accompagner les citoyens aux usages des 
ressources 

Anissa Bouvard 

2 Wikileaks et open data 
 

Valérie Perrin 

3 Donner de la visibilité aux ressources invisibles 
 

Christine Rome-Chasteau  

4 Comment et pourquoi mutualiser les 
ressources sur un territoire ? 

 

Céline Corbleres-Siliritt 
 

5 Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs 
pour libérer et valoriser les ressources  

 

Hélène 

6 La place du développeur culturel? À la frontière 
du social, du psy... 

Sophie Desreumaux 

7 Obsolescence programmée 
 

Didier Skoczylas 

8 Les EPN de demain 
 

Céline Berno-Cordes 
 

9 
 

Les Accorderies un moyen de libérer et 
valoriser les ressources 

Pascale Willig 

10 
 

Les leviers « internes »pour le partage des 
ressources 

Natasha Bassons 

11 
 

Comment valoriser les groupes de cas d’école Patrice Meyer-Bisch 

12 
 

L’ennui peut il être ressource ?  Raoul L’Herminier 

13 
 

Y a-t-il des bonnes et des mauvaises 
ressources ?  

Béatrice Pagnot, Anne 
Fournier 

14 
 

Carte des ressources pour le PEDT Emmanuel Paysant 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no 1   
Accompagner les citoyens aux usages des ressources 
 
Initiateur – Initiatrice : Anissa BOUVARD 
 
Qui a participé ?  
• Laurence RABATEL 
 
 
 
Discussions – Éléments importants  
 
Questionnements:  
 
Comment aller chercher les publics? 
Lieux ressources identifiés, mis à disposition et qui appartiennent aux citoyens 
(spécialisés ou non). 
Poser un cadre souple et adaptable 
Espace où le public est acteur de sa propre ressource et la transmet/partage à 
d'autres. 
 
Comment intégrer dans les métiers la médiation? 
Importance de l'horizontalité et cesser la verticalité 
Etape de formation incontournable 
Transversalité entre services: 
• une volonté de l'institution 
• décloisonner/stop aux clivages (libérez les ressources !) 
• partage d'information 
S'appuyer sur un réseau d'acteurs diversifiés: 
• identifié 
• impliqué dans l'animation et le développement du territoire 
 
Comment partager les ressources en partant des besoins/attentes des 
citoyens? 
Co-construire les actions en s'appuyant sur les ressources locales avec les citoyens, 
les institutions, les partenaires et les acteurs locaux. 
Permet de contextualiser la mise en place de l'action, de ne pas être déconnecté de 
la réalité territoriale. 
Etre en capacité pour l'institution de lâcher prise, de laisser faire: les citoyens sont 
également capables de créer leurs propres espaces de ressources. 
Trouver un mode opératoire concerté qui fonctionne avec tous les publics.  
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Idées-forces  
 
 
• Evolution des pratiques professionnelles: les institutions deviennent des 
accompagnateurs aux usages des ressources, en créant/apprenant avec une 
diversité d'acteurs  
 
• L'échange de savoirs et le mode collaboratif créés de nouvelles ressources 
 
• Avoir des lieux identifiés, ouverts et non institutionnalisés de rencontres, de 
cohésion sociale (avec un cadre défini), source de création de projets  
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  2         
 
Wikileaks et open data 
 
Initiateur – Initiatrice : Valérie Perrin 
 
Qui a participé ?  
• Isabelle Walter 
• Michèle Canal 
• Emeline Vaillaut-Prévot 
• Alexandra Cuinet 
• Cédric Chevrolet 
 

• Joël M'Batjoumbé 
• Julie Bloch 

Discussions – Éléments importants  
 
Les données ne sont-elles pas déjà libérées ? Vie privée vs open data : beaucoup 
d'efforts pour cacher les infos privées. 
Idée qu'il existe 2 réseaux, un libre et un confidentiel. 
Utilisation commerciale des données : chacun donne son accord de facto quand il 
utilise les outils. 
Paradoxe : les données des collectivités publiques sont plus protégées que celles 
des citoyens ! 
 
Quelle information disponible pour éviter la désinformation, l'exploitation 
systématique des données contre son gré ? 
 
Informations citoyennes / voyeurisme 
 
Idées-forces  
 
• Quels usages les citoyens vont faire de l'open data, constructif ou     
destructif ? (du bon usage des données) 
 
• Les données privées sont moins protégées que les données publiques 
(nécessité de l'éducation, information du public) 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no 3          
 
Donner de la visibilité aux ressources invisibles 
 
Initiateur – Initiatrice : Rome Chasteau Christine 
 
Qui a participé ?  

• Boinamri Salimati 
• Herry Emmanuelle 
• Henon Marie-Pierre 
• Lebhard Loic  

• Fournier Anne 
• Kengme Anne 
• Plonjon Laurent 
• Velasquez Fabien 
• Peltier Gerard 

 
Discussions – Éléments importants  
 

• Patrimoines, savoir-faire, traditions 
• Valoriser les savoir-faire (exemple : Trésors vivants UNESCO) 
• Quand on est plus conscient d'un savoir faire, on ne peut plus le transmettre. 
Comment le valoriser ? Pour le valoriser, il faut le détecter. 
• Ressources invisibles = ressources méconnues 
• Demander aux « usagés », habitants, permet de prendre connaissance de leur 
savoir-faire. Les ressources sont sans fin. Elle doivent se construisent avec les 
richesses/apports de chacun. 
• Principe de transparence sur les savoir-faire pour les institutions 
• Pour les personnes présentant des handicaps invisibles : comment partager 
mutuellement les ressources de chacun ? Comment valoriser leur savoir-faire 
spécifique ? 
 
Idées-forces 

 
• Identifier les savoir-faire comme ressources/compétences 
 
• Importance de l'identification pour la transmission 
 
• Mobiliser/demander/ écouter/ s'adapter 
 
• Les préjugés rendent les ressources invisibles 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  4          
 
Comment et pourquoi mutualiser les ressources sur un territoire ? 
 
Initiateur – Initiatrice : Céline Corbleres-Siliritt 
 
Qui a participé ?  
• Iselande Licour, CG59 
• Corinne Larcher, Canopé de l'Ardèche 
• Emmanuelle Paysant, CG07 
• Véronique Poulet, CG 90 
• Sukran Akinci, Travail et Culture 
• Pascal Willig, CG07 

• Claire Chabaneix, CG90 
• Christine Dodande, DSDEN 07 
• Carole Ney, BDP33 
• Sabine Metral, BDP50 
• Catherine Dhilly, BDP59 
 
 

Discussions – Éléments importants  
 
- Dans le cadre de la réforme territoriale quel état des lieux des ressources au 
bénéfice de tous ? Comment faire du lien ? 
- Quels enjeux pour les habitants d'un territoire ? 
- Ressources matérielles et/ou humaines ? L'institution est-elle une ressource ? 
- La mutualisation demande un aval une validation du politique et de l'administratif  
- La mutualisation s'apprend, s'expérimente 
- La question de la lisibilité d'un territoire induit la question des enjeux 
- Mutualiser Ok mais quels accès aux ressources mutualisées ? 
- Ne pas oublier les ressources privées d'un territoire 
- La mutualisation demande de s'autoriser un « temps long » de travail, un risque à prendre  
 
Freins 
- Aval politique et administratif 
- Fonctionnement sectoriel/sectorisé 
 
Intérêts 
- Connaissance mutuelle induit une cohérence et une lisibilité de territoire 
- Economies financières, de temps et humaines 
- Accès élargi/facilité à la connaissance pour les habitants  
 
Idées-forces  
• Il faut définir quels sont les enjeux de la mutualisation pour les habitants d'un 
territoire 
 
• La connaissance mutuelle des partenaires (vocabulaire, champs d'actions....) 
et la définition d'un pilote de la mutualisation sont primordiales 
 
• Quels accès à la mutualisation pour les habitants ? 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  5          
 
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs pour libérer et 
valoriser les ressources  
 
Initiateur – Initiatrice : Hélène, Les Créatures (90) : Bars à Saveurs / Bars à 
Savoirs (RERS) 
 
Qui a participé ?  
• Malou, Les Créatures, Belfort 
• Christine, Jeunesse, Ardèche 
• Aurélie, CG Belfort (relations habitants)  
• Virginie, Médiathèque CG 90 
 

• Denis, Assistant Social personnel du CG 90 
• Brigitte, CG 33 
• Joseph, Agent de dév. social CG 90 
• Sophie, CG 90  

Discussions – Éléments importants  
 
Fonctionnement d'un réseau d'échanges réciproques de savoirs (RERS) - Tout le 
monde est porteur de savoirs et d'ignorances :  

• le réseau s'inscrit dans un réseau national : FORESCO 
• le réseau met en lien des offreurs et des demandeurs de savoirs 
• transmission de savoirs et non pas échange de services 
• la règle c'est la réciprocité 
• un médiateur/facilitateur des échanges 
• pas de hiérarchisation de savoirs 
• vecteur de liens 
• un espace pour tester la capacité de transmettre des savoirs 
• valorisation des personnes, devenant elles-mêmes des personnes ressources 

pour faire fonctionner le réseau 
• tout âge 
• transmettre ça s'apprend 
• interpellation sur les manques identifiés 
• partenariat avec les institutions 

 
Exemples d'échanges dans le monde professionnel :  

• échanges inter-entreprises (tutorat de manager, RERS de la poste) 
• échanges dans les établissements scolaires 
• échanges au sein d'un quartier dans le cadre d'événements culturels 

 
Limites des échanges :  

• risque de concurrence avec le monde professionnel 
• savoir transmettre ça s'apprend 
• lieu 
• chronophage pour les animateurs 
• où commence, où termine un échange ? (ex : musique – initiation mais pas un 

cours en soi) 
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Idées-forces  
 
• Réciprocité (non redevabilité), valorisation des personnes ressources, prise 
de conscience de ses savoirs 
 
• Non-hiérarchisation des savoirs 
 
• La médiation est nécessaire 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no 6  
 
La place du développeur culturel ? À la frontière du social, du psy... 
 
Initiateur – Initiatrice : Sophie 
 
Qui a participé ?  
• Patrice  
• Clémence 
• Raoul 
 

• Sophie  
• Nathalie 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Le développeur culturel seul et désarmé face aux récits de vie lourds qu'il reçoit. Il 
est amené à faire du DSL (Dévelopement social local) alors qu'il est seul : il devrait 
être en mesure de faire de la mutualisation de ressources. Comment la réaliser? 
Peut-être faire remonter les obstacles. 
 
L'activité culturelle réduite à une consommation (atelier d'écriture...) alors qu'elle est 
un lien qui fait apparaître du social.  
 
Il y a un lien entre les droits culturels de l'agent et ceux des habitants 
 
Rapport avec un dispositif transversal : Insertion social avec la culture 
 
Conclusion 
Il doit y avoir une remontée de la souffrance et du gaspillage vécus plus une mission 
de coordination mieux définie avec des moyens de formation complémentaire. 
Cette fonction complexe n'est  pas reconnue dans une commande politique claire. 
Le rapport entre les fonctions de médiateur et de développeur demande à être 
clarifiée. 
!
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no 7           
 
Obsolescence programmée 
 
Initiateur – Initiatrice : Didier Skoczylas 
 
Qui a participé ?  
• France Dufay 
• Beatrice Pagnot 
• Vincent Marguet 
• Dinys Maillot 
 

• Benoît Jeannot 
• Didier Skoczylas 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Coté marchand ! pousser à l'achat ;  gadget ; « si on a les moyens , on prend se 
qu’il y a de mieux » 
 
Génère déchets (environnement - gaspillage) 
 
Chrono-dégradabilité – pièces qui ne se trouvent plus – reproduction avec 
impression 3D – savoir à construire pour contrer – on ne répare plus 
Dates de péremptions obligatoires (même sur produits non périmables)  
phone-blok – 2nde vie des objets – don, troc. 
 
Cloud – abonnements annuels – plus de licence à vie – dépossession des données – 
confidentialité. 
 
Comment y résister ? Quelle utilité ? Dépendance. 
 
Utopie réalisée  
Valable pour personnes initiées ; les autres sont obligées de faire confiance – 
publicités mensongères? 
 
Prochaines générations ? Perte de savoir – youtube/facebook/jeux et rien d'autres 
accès info immédiate / pas d'effort pour élargir la réflexion 
 
Sauvegarde 
Comment on conserve cette mémoire, ces usages... puisque tout change 
constamment. 
Bibliothèque sans supports physiques. 
Actions citoyennes /éthiques - éveiller la consciences sur le phénomène 
d'obsolescence.  
Résister par l'information – recréer des liens – scission entre générations. 
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Idées-forces  
 
• Environnement 
 
• Réinterroger les besoins 
 
• Lobby politique / aspect marchant 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  8 
 
Les EPN de demain 
 
Initiateur – Initiatrice : Céline Berno-Cordes 
 
Qui a participé ?  
• Aurore 
• Chistelle 
• Fadori 
• Natacha 
 

• Fabienne 
• Céline 
• Edith 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Comment faire évoluer le numérique pour faire du lien ? 
Comment l'imaginer ? 
Créer  une coopérative ? Espace d'échanges et de convivialités ? 
 
Expérience du CG 13 pour créer du lien social autour de Maison Départementales 
Jeunesse et Sport avec les séniors, les adultes, les jeunes et parents :  

• recensements des besoins, 
• recensements des directions, des politiques publiques. 

Tout cela pour optimiser les ressources.  
 
Question du lien intergénérationnel : le numérique permet de casser les 
communautés et les représentations ? 
Les conditions en interne : comment travailler ensemble ? Quelles compétences ? 
Comment faire le lien avec la liste des 6 métiers numériques « emplois d'avenir » 
 
Que mettre en place pour permettre aux habitants de se saisir du lien ? Ex d'un 
centre social espagnol dans le centre populaire qui a permis de faire évoluer l'espace 
vers les usages numériques. 
Les incontournables identifies :  

• le portage politique  
• organisation administrative du numérique. 
• la formation au numérique et médiation 
• allier communication institutionnelle et mobilisation terrain. 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no   9          
 
Les accorderies, un moyen de libérer et valoriser les ressources ?  
 
Initiateur – Initiatrice : Pascale Willig 
 
Qui a participé ?  
• Laurence Rabatel 
• Catherine Heisel 
• Véronique Poulet 
• Claire Chabaneix 
 

• Christelle Benard 
• Christine Charbonnier 
• Emeline Vaillant Prévot 
• Pascale Willig 

Discussions – Éléments importants  
 
Les principes :  

• égalité et absence de hiérarchie entre les services et savoirs proposés et 
échangés 

• le temps comme monnaie d'échange, 1heure = 1 heure 
 
Les objectifs et effets attendus 

• (re)mettre du lien  
• mixité sociale 
• ouverture à tous les publics 
• valoriser son savoir et ses compétences autrement que par le travail salarial 
• une alternative au chômage et à la crise socioéconomique 
• reconnaissance de la personne pour ce qu'elle est et ce qu'elle sait 
• libération des ressources  

 
Les risques :  

• l'absence de prise en compte de l'investissement préalable de la personne 
pour acquérir, intégrer un savoir 

• l'égalité entre les savoirs transmis peut être remis en cause.  
 
Autres expérimentations dans le même esprit, sur différents territoires : 

• jardin participatif : partage de graines, savoirs, parcelle et de récolte 
• épicerie solidaire est aussi un lieu où l'on se rencontre, où l'on peut boire un 

café, faire des conserves ensemble, alimenter le « mur à idées » 
• échange de légumes (surplus de récolte) : haricots contre tomates 

 
Idées-forces  
 
• Egalité des savoirs/services échangés et de temps donné/temps reçu 
 
• Ressources transmises = reconnaissance et valorisation de la personne 
 
• Absence de lien marchand et de hiérarchie des compétences 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no 10 
 
Les leviers « Internes » pour le partage des ressources 
 
Initiateur – Initiatrice : Natacha 
 
Qui a participé ?  
• Brigitte, CG 33 
• Anissa, CG 13  
 

  

Discussions – Éléments importants  
 
Contexte :  

• Beaucoup de ressources, parfois mal connues et très sectorielles (chaque 
direction a ses propres ressources qui ne permettent pas d'être mobilisées). 

• L'utilisation des ressources n'est pas intégrée dans le travail 
• L'environnement : maitrise des moyens  

 
Les incontournables :  

• Connaître les ressources existantes 
• Apprendre à les chercher 
• Se questionner sur la pertinence des ressources dans mon métier et ma 

mission.  
 
Pourquoi le partage des ressources : 

• Rationalisation : on travaille tous sur un même objectif « le service public » 
• notion de solidarité et d'efficience à travers l'observation et le partage 

communs.  
• Jouer collectif, intelligence collective 
• Travailler les leviers interne pour pouvoir actionner les leviers internes et 

favoriser le développement local dans la co-construction avec le terrain et 
avoir une véritable utilité sociale. 

 
Le chemin pour actionner les leviers : 

• Définir les objectifs et un langage communs. 
• Faire tomber le cloisonnement par un portage politique et niveau stratégique.  

 
Passer d'une logique sectorielle à une logique de projet : comment ? 

• Formation  
• apprentissage au renoncement en sachant qu'on aura un enrichissement 
• L'Agenda 21 peut être une porte d'entrée ou un renforcement, à travers sa 

méthodologie (indicateurs, évaluation, animation de réseau) et de son 
caractère obligatoire. 

 
 



Paideia 4D+ – Séminaire interdépartemental # 2  
FORUM OUVERT « Libérons les ressources ! »  
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014 – Salle des fêtes, Belfort 
 
 

! 17 

Idées-forces  
 
• Rationalisation du partage des ressources 
 
• Acquisition d'une culture commune pour une utilité publique globale 
 
• Développement d'une culture du Projet de l'élu aux acteurs de terrain 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  11          
 
Comment valoriser les groupes de cas d'école 
 
Initiateur – Initiatrice :  Patrice 
 
Qui a participé ?  
• Iselande LICOUR 
• Michelse CANAN 
•  Alexandra CUINET 
•  Loïc LEBARD 
 

 
• Anne 
• Raoul 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Valorisation des groupes de cas d'école à plusieurs niveaux : 
 

• Directe : les cas d’école permettent aux participants d'opérer une réflexion de 
groupe à partir des fondamentaux et de témoigner à l'extérieur des processus 
de validation. 
 

• Affiner l'analyse des cas d'écoles et réaliser une étude comparative inter 
départementale afin de dégager des logiques communes face aux indicateurs  
 

• Accès à la banque de données : il faudrait que la liste des cas d'école soit en 
disponibilité direct : internet (site droits culturels, site des départements...) 
envoi par email aux participants. 
 

• Portage politique et administratif : identifier les instance de gouvernance 
(Comité technique de contrat, conférence partenariale, …), rédaction d'une 
délibérations sur les droits culturels comme il en existe pour l'Agenda 21. 
 

• Lié des groupes de cas d'écoles é des dispositifs existants (DsL, …). 
 

• Sensibilisation et communication : identifier des cas qui méritent une large 
diffusion (rendu anonyme au besoin) à des fins d'arguments politiques et de 
formations.  

 
Idées-forces  
 
• Étude comparative des cas d'écoles. 
 
• Portage politique fort 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  12          
 
L'ennui peut-il être une ressource? 
 
Initiateur – Initiatrice : Raoul L'Herminier 
 
Qui a participé ?  
• Malou Boichot 
• Helène Henry Fohr 
• Fabien Vélasquez  
• Fabienne Raux 
• Nathalie Vienne 
 

• Corine Caudron 
• Sophie Denis  
• J. Pellin 
• Denis Falk 
• Emannuelle Herry (R) 
 

Discussions – Éléments importants  
 
L'ennui peut revêtir plusieurs acceptions : 
 
Surractivité, sur-sollicitation  
Ennui source de créativité 
« Merci l'ennui !» 
Ennui = « faux temps mort », où ce qui va surgir sura extrêment riche 
Culpabilisant 
Ennui nécessaire pour les enfants afin de développer leur imaginaire 
Ennui différent de « ne rien faire » : parfois, faire des choses est ennuyant et 
ennuyeux. 
Se ressourcer soi-même 
Interdit qu'on se pose 
« De l'art de s'ennuyer » 
Question ouverte : oui/non 
Inactivité 
Sentiment : des gens peuvent nous ennuyer 
Transmission de savoirs peut ennuyer 
Ennui = il n'y a plus de ressources ? 
Absence de sens en lien avec l'inactivité (forcée /subie) : insupportable 
Chiant / Absence de plaisir / Peine 
Subjectif, personnel 
La conscience de l'ennui n'est-elle pas une ressource 
Dans certaines sociétés, une personne existe par ce qu'elle fait et dans d'autres, elle 
existe par ce qu'elle est / pour ce qu'elle est. 
La conscience de s'ennuyer peut nous apprendre des choses sur nous même à 
travers la question pourquoi ça m'ennuie  
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Idées-forces  
 
• Conscience de l'ennui : oui elle est une ressource parce que c'est une source 
de motivation et de réflexion 
 
• Oui, l'ennui crée une meilleure connaissance de soi 
 
• Non, il est un manque de plaisir, un manque de sens. 
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  13         
 
Y a-t-il des bonnes et des mauvaises ressources ? 
 
Initiateur – Initiatrice : Béatrice Pagnot, Anne Fournier 
 
Qui a participé ?  
• Isabelle Walter 
• Fabien Richard 
• Plonjon Laurent 
• France Dufay 
 

• Joël M'Batjoumbé 
• Sabine Metral 
• Cédric Chevrolet 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
La sélection des ressources est à relier aux besoins et envies du public. 
Qui est le public ? Quels sont ses besoins ? 
 
Participation du public aux acquisitions pour tendre vers un idéal. 
 
La médiathèque c'est des ressources humaines et aussi des ressources de 
documents. Pour quelles ressources le public vient-t-il ? 
 
Idées-forces  
 
• Nécessité de valoriser encore plus la valeur ajoutée des médiathèques: 
Conseils, lieux de vie attractifs... 
Qualité de l'accès aux ressources (accueil, horaires, médiation...) plus 
importante que le contenu.  
 
• Sous-représentation de la médiathèque due à une communication 
insuffisante. 
 
• On ne peut pas tout maitriser seul pour acquérir. 
Importance d'associer des partenaires et le public afin d'élargir au maximum 
les ressources.  
 
!
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Rapport de discussion 
 

Rapport  no  14          
 
Carte des ressources pour un PEDT 
 
Initiateur – Initiatrice : Emmanuel PAYSANT, CG 07 
 
Qui a participé ?  
• Elisabeth CLAMME, CG Belfort 
• Christine DODANE, DSDEN Ardèche 
• Corinne LARCHER, CANOPÉ 07  
• Catherine DHILLY, Médiathèque CG 59 
 

• Didier SKOCZYLAS, CG 59 
• Céline CORBIERES SIGRITT, BDP Bas 
Rhin 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Objectif : réaliser une cartographie de l'organisation des ressources pour servir un 
PEDT. 
 
Travaux réalisés  
Identification des types d'acteurs du PEDT, pour un territoire fictif, pour les habitants 
de 0 à 16 ans. 
 
Acteurs scolaires : 

• Rectorat et DSDEN 
• CANOPÉ 
• Equipe éducative 
• Parents 
• Elèves 
• Personnels techniques et administratifs 
• Personnels santé et social 

 
Acteurs publics et associatifs : 

• Environnement 
• Lecture publique (médiathèque) 
• Spectacle vivant 
• Enseignements artistiques 
• Patrimoine 
• Arts visuels 
• Clubs sportifs 
• Clubs de prévention 
• Centres de loisirs et garderies 
• Centre social 
• CAUE
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Institutions : 
• Etat (DRAC, DDCS, CAF, PJJ, ARS 
• Collectivités 

 
Identification des types de ressources 

• Statistiques : INSEE et CAUE 
• Documentaire : physique et numérique (CANOPé, médiathèque...) 
• Equipement (bâtiment, matériel...) 
• Humaines 
• Financières 

 
Frein : 
Difficulté de réaliser cette carte schématique des ressources et de leurs connexions 
sur un territoire fictif. 
 
Intérêt : 
Recherche collective visant à l'exhaustivité.  
Prise de conscience de la difficulté de l'organisation de la ressource pour une 
politique publique sur un territoire. 
 
!
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!

CONVERGENCE DU FORUM OUVERT 
 

Axes prioritaires 

 

1. Changement de posture de l’institution 

expertise d’usage  – de la prescription à l’accompagnement  - hiérarchie croisée    

 

2. Reconnaissance de la diversité des ressources et des savoirs  

observation – valorisation – mise en synergie (réciprocité, mutualisation…) 

 

3. Médiation culturelle  

métiers - transmission  

 

4. Droit à une information adéquate  

prise de conscience – co-responsabilité – participation – accès 
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Axe 1 - Changement de posture de l’institution 
Expertise d’usage  – de la prescription à l’accompagnement  - hiérarchie croisée 
 

 
 
Participants :  
• BERNO-CORDES Céline, chargée de mission, dir. générale adjointe culture, CG33 
• CORBIERES-SIGRIST Céline, chef de service et de l’Agenda 21, bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin, CG67 
• DESREUMAUX Sophie, Coordinatrice des bibliothèques / développement culturel, 
Communauté de communes du Pays solesmois. 
• DOBRZYNSKI François, conseiller culturel, agence technique départementale 
(Nord) 
• L’HERMINIER Raoul, vice-Président délégué à l'enseignement, à la formation et à 
la politique de la ville, CG07 
• LICOUR Iselande, Chargée d’études, CG59 
• RAUX Fabienne, Responsable territoriale, Médiathèque départementale, CG59 
• RAYSSAC Nadine, directrice Atelier Canopé, Académie de Besançon  
• VIENNE Nathalie, responsable point accueil solidarité, CG90 
 
La démarche va-t-elle disparaître avec la réduction des finances publiques ? 
Le CG Nord fait remonter le coût de la démarche et trouve que le retour sur 
investissement est faible car peu concret. 
Reconsidérer nos relations pour reconsidérer nos actions. 
La transversalité ne se décrète pas. 
Passage d’une posture d’expert et de prescripteur à une politique 
d’accompagnement. 
Chacun a une responsabilité et doit être force de proposition pour permettre le 
changement de posture. 
L’agent doit changer de posture au regard des droits culturels pour entrer dans 
l’accompagnement et la formation. Permet de faire tâche d’huile. Met en œuvre une 
nouvelle méthode de travail. 
La démarche 4D est productive au sein des projets de chaque département. 
Comment mieux intégrer les destinataires des actions à l’élaboration de ce qui se fait 
pour eux. La démarche peut être raccrochée à ce moment là. 
Utiliser les projets en réflexion ou en cours pour les proposer au bon moment à 
l’institution. La démarche devient alors un outil, une ressource. 
Le changement de posture est un changement de système hiérarchique. 
L’organigramme doit reposer sur les compétences et non sur une hiérarchie linéaire 
descendante.  
Les droits culturels permettent d’avoir un échange transversal. La transversalité 
permet d’élargir les compétences de chacun. 
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L’action doit servir les droits culturels des citoyens. 
Certaines hiérarchies peuvent voir la démarche comme un danger pour elle. 
La réforme territoriale ne touche pas à l’institution qui est incarnée par des services 
au public et des agents. 
Réciprocité des décisions et des implications entre les élus et les techniciens. 
Place des élus et des techniciens dans les projets. 
Projet collège 21ème siècle en Ardèche 
 
Action : sensibilisation et formation de l’ensemble des acteurs. 
Le changement de posture n’est pas  forcément la posture la plus pertinente. 
Difficulté de mobiliser les bons acteurs. 
Difficulté de subir le manque d’implication de certains élus et d’impulsion sur un 
territoire = souffrance et grande responsabilité quand le portage repose uniquement 
sur l’agent. 
 
Proposition : faire un forum ouvert avec les élus des territoires. 
La transversalité ne se décrète pas, il faut aller la chercher. 
Les droits culturels doivent être la base, le fondamental des politiques. 
La démarche 4D sous tend la politique culturelle (Gironde). 
La démarche 4D doit être une posture personnelle. 
La transversalité n’existe pas, il s’agit d’intelligence collective. Peut être tué par la 
lourdeur administrative. Attention à la transversalité qui dilue les responsabilités. 
Changement du paradigme culturel de l’individu. 
Le changement de posture n’est pas le remède miracle, la panacée. 
Problème : le changement repose sur des contraintes budgétaires. 
Passage de la politique de guichet à la politique de projets. 
Quelle gouvernance politique ? Quelle pérennité de l’action ? 
 
 
!
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Axe 2 - Reconnaissance de la diversité des ressources et des savoirs 
Observation, valorisation, mise en synergie (réciprocité et mutualisation…) 
 

 

 
Participants : 
• BERNARD Christelle, assistante principale de conservation, médiathèque de Delle, CG90 
• BOICHOT Malou, association « Les créatures » (échange réciproque de savoirs) 
• CAUDRON Corinne, responsable de mission, CG33 
• DODANE Christine, DASEN 07 
• FONTAINE Chantal, directrice ACCOLAD, Franche Comté 
• HENRY-FOHR Hélène, association « Les créatures » 
• HERRY Emmanuelle, directrice BDP, CG90 
• PAYSANT Emmanuel, chef de projet chargé du schéma départemental des 
enseignements des pratiques et l'éducation artistique, CG07 
 
Quels modes de mise en œuvre de ces priorités ?  
 
ARALD : Agence Rhône Alpes Livre et Documentation : valorisation, sauvegarde et 
prévention du patrimoine écrit. 
Centre ressource juridique, technique 
Mission vie littéraire et vie économique du livre 
Formation 
Lecture publique 
 
Lien avec CANOPé 
 
Outil : Besoin d’un lieu de médiation. Ça existe déjà entre entreprises, entre 
établissements scolaires… 
Médiation négociée entre les acteurs volontaires. 
C’est un outil peu coûteux, sauf en ressources humaines 
Une fédération existe FORESCO : 150 réseaux d’échange de savoir dans toute la 
France. 
 
Quid de cette démarche à l’intérieur même d’une institution, entre institutions 
etc… Quels moyens etc… 
 
Pistes 
Quelqu’un de l’extérieur pour la neutralité 
Une cellule « ressource » 
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Expérience du CG90 de la MDP qui rencontre toutes les directions du Département, 
écoute et qu’est-ce qu’on peut faire ensemble. Suite au constat que cette ressource 
n’était pas utilisée par les autres directions. Constat : la petite enfance avait une 
petite bibliothèque avec quelques livres, quand 60 000 ouvrages sont à la MDP. 
Mise en place de commissions d’acquisition non plus par support, mais thématique 
 
Expérience da la médiathèque de Delle : création d’un comité d’acquisition avec les 
lecteurs. Ça a suscité aussi des questions sur les métiers de la médiathèque. 
Mise en place d’une zone de gratuité culturelle ou chacun met ce qu’il veut et chacun 
prend ce qu’il veut. 
 
Principe de la bibliothèque vivante : on emprunte une personne pour discuter avec 
d’un préjuger. 
CG 90 - faire ça avec les métiers dans une institution 
Modalité : Besoin de convaincre les agents de l’intérêt : les livres vivants (nécessite 
un repérage et accompagnement pour « le rendre attractif ») et les emprunteurs qui 
apportent également des choses en réciprocité. 
Intérêt : valorisation des personnes 
 
CG 33 - dans la GPEC : que chaque personne identifie bien ses compétences au-
delà du métier (centres d’intérêt). Cette identification permet d’aller chercher des 
compétences chez les agents. 
Ça permet de créer de la transversalité. 
 
Charte FORESCO - L’échange de savoir n’est pas un échange de services, mais un 
outil de transmission 
 
 
Titre de l’action : mettre en œuvre l’échange de savoir 
 
Quoi ? 
Expérience du CG90 de la MDP qui rencontre toutes les directions du Département, 
écoute et qu’est-ce qu’on peut faire ensemble. Suite au constat que cette ressource 
n’était pas utilisée par les autres directions. Constat : la petite enfance avait une 
petite bilbiothèque avec quelques livres, quand 60 000 ouvrages sont à la MDP. 
 
Echange réciproque de savoirs : expérience de l’association « Les créatures ». 
Réseau FORESCO qui a produit une charte. Un site Internet à voir 
 
CG 33 : dans la GPEC : que chaque personne identifie bien ses compétences au-
delà du métier (centres d’intérêt). Cette identification permet d’aller chercher des 
compétences chez les agents. 
Ça permet de créer de la transversalité. 
 
Pourquoi ? 
Valorisation des personnes via toutes leurs compétences, y compris celle non 
utilisées dans le milieu professionnel 
Créer de la transversalité 
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Enrichissement mutuel, personnel, professionnel etc… 
 
Pour qui ? 
Tout public en tant qu’individu, et pour chaque individu dans son milieu professionnel 
 
Avec qui ? 
Organisation d’une médiation et d’une coordination, nécessitant des moyens 
humains 
 
Quand ? 
??? 
 
Comment ? 
Voir dans le quoi 
 
Exemple 
Principe de la bibliothèque vivante : on emprunte une personne pour discuter avec 
d’un préjuger. 
CG 90 : faire ça avec les métiers dans une institution 
Modalité : Besoin de convaincre les agents de l’intérêt : les livres vivants (nécessite 
un repérage et accompagnement pour « le rendre attractif ») et les emprunteurs qui 
apportent également des choses en réciprocité. 
Un cas d’école existe sur cet exemple. 
!
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Axe 3 - Médiation culturelle   
Métiers, transmission 
 

!
Participants :  
• BARBE-DUTARD Brigitte, responsable de mission, CG33 
• BOINAMRI Salimati, stagiaire en charge de la démarche Paideia4D+, CG59 
• CHARBONNIER Christine, chef de mission schéma éducation jeunesse et droits 
culturels, CG07 
• DHILLY Catherine, coordinatrice des animations, Médiathèque dép. du Nord, CG59 
• LEBARATOUX Joseph, Agent de développement social, CG 90 
• NEY Carole, Bibliothécaire responsable formation, Bibliothèque dép. Gironde, CG33 
• WILLIG Pascale, assistante sociale, CG07 
 
Action : Intégrer les droits culturels dans les appels à projets transversaux 
 
Initiatrice : Catherine + groupe 3 médiation culturelle 
Interdépartemental (Nord, Gironde, Ardèche, territoire de Belfort et ville de Belfort) 
 
Quoi ? Poser un cadre pour fixer les critères de co-construction des projets 
 
Pourquoi ?   
- favoriser la connaissance et la mixité interprofessionnelles permettant la co-

conception, la co-instruction, la co-analyse et la co-évaluation,  
- faciliter l’accès aux ressources 
- intégrer les fonctions de médiation très en aval du projet  
- favoriser l’autonomie et l’expression des publics  
 
Pour qui ? Pour toutes les parties prenantes du projet, dont les publics 
 
Avec qui ? La construction du cadre de l’appel à projet doit se faire avec des 
représentants de toutes les parties prenantes.  
 
Quand ? D’amont en aval, toutes les parties prenantes doivent être présentes, dont 
et surtout  le médiateur 
 
Comment ?  
- Des espaces et temps pour se connaître, se rencontrer, échanger et partager 

dans un respect mutuel.  
- L’importance de la formation aux droits culturels de tous les intervenants/parties 

prenantes (dont celle des médiateurs) pour avoir une culture et un vocabulaire 
communs 
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Axe 4 : Droit à une information adéquate 
Prise de conscience – co-responsabilité – participation – accès 

 

 
 
Participants :  
• CLAMME Elisabeth, directrice adjointe de l'éducation, sports, vie associative, CG90 
• CUINET Alexandra, stagiaire médiathèque départementale, CG90 
• DUFAY France, assistante Principale de Conservation, médiathèque 
départementale du Jura 
• GRIEDER Virginie, gestionnaire, CG90 
• GROSJEAN Catherine, documentaliste, CG90 
• SKOCZYLAS Didier, assistant animation, Médiathèque départementale, CG59 
• POULET Véronique, Médiathèque départementale, CG90 
• ALEXANDRE Agnès, Médiathèque départementale, CG90 
 
Quʼentend-on exactement par « information adéquate » ? Deux aspects : 
• Une information qui répond à la demande des usagers. Mais que faire quand il nʼy a 
pas de demande ? Comment toucher les non usagers ? 
• Une information « équilibrée », qui réponde à notre mission de neutralité et 
dʼuniversalité, échappe au matraquage publicitaire et à la pression des lobbies… 
 
Idées d’actions pour la mise en œuvre opérationnelle de ce droit : 
• Formation : Où trouver lʼinfo ? Comment la diffuser ? 
• Multiplier les canaux de diffusion et adapter le vocabulaire en fonction du public visé 
(ex : faire savoir au public handicapé que des mesures spéciales dʼaccueil ont été 
prises aux Eurockéennes de Belfort) 
• Création d'un comité mixte d'acquisition pour la constitution di catalogue  
• Actions hors les murs (bibliothèque à la plage, bib-estive ) = délocaliser l'action de 
la médiathèque-bibliothèque 
• Impliquer les gens : institution de zones de gratuité (dispositif testé avec succès à la 
bibliothèque de Belfort, va être étendu à la future gare, pour toucher un public qui ne 
vient pas en bibliothèque)  
• Adapter le bâti et les espaces aux usages des lecteurs (mobilier à la bonne hauteur) 
• Améliorer la signalisation de la bibliothèque (fil dʼAriane, créer un cercle autour de 
la bibliothèque pour rendre curieux et inciter à entrer) 
• Valoriser les bibliographies : trouver des moyens différentes pour la présenter et 
valoriser ces ressources produites par les bibliothécaires. Faire appel à différentes 
disciplines pour la valorisation des bibliographies (inter-disciplines) et à différents 
supports (inter-ressources) 
• Seconde vie des objets 








