
 

 

 

 

 
 
 
 

Pourquoi ce Forum ?  
 
Le Pays Pyrénées Méditerranée s'est engagé dans une démarche de développement culturel depuis de nom-
breuses années à travers différentes actions et l'accompagnement de certains projets comme la création du Pays 
d'Art et d'Histoire Transfrontalier.  

Afin d’élaborer un futur schéma territorial de développement culturel du territoire, un diagnostic culturel du 
territoire a été demandé.  Le rapport écrit de ce diagnostic est disponible en intégralité sur le site du Pays Pyré-
nées Méditerranée 

Dans un deuxième temps, afin de favoriser l'intelligence collective et d'ancrer territorialement cette démarche 
une phase de concertation a été mise en place avec les acteurs agissant, pour le développement culturel sur le 
territoire du Pays. (CC des Albères de la Côte Vermeille et de l'Illibéris, CC des Aspres, CC du Haut Vallespir, CC du 
Vallespir) 
  
Sur la base des 5 enjeux identifiés dans le diagnostic :  

 Le lien entre culture et ressources du territoire.  

 La culture, au service d’un aménagement équilibré du territoire.  

 La culture, tremplin pour mieux et bien vivre, ensemble, sur le territoire.  

 La culture, branche active de l’économie locale.  

 La structuration du système d’acteurs. 
  

Pour rappel,  il a été organisé 5 ateliers thématiques de concertation sur le territoire. 
 
Ces rencontres, ouvertes à tous (élus, artistes, acteurs culturels, techniciens des structures partenaires...), ont 
permis de confronter les points de vue des différents types d'acteurs, d'identifier les besoins et attentes, les 
dynamiques et pistes d'actions.  
 
Dans le cadre du schéma de développement culturel, une des actions prioritaires concerne la mise en réseau des 
acteurs indiqué dans l’AXE 4*. Une des premières actions est l'organisation d'un forum culturel à destination des 
acteurs publics et privés de la culture : 

 Les Elus et techniciens dédiés à la culture dans les communes et les communautés de communes. 

 Les artistes et programmateurs. 

 Informateurs jeunesse accompagnant des projets culturels. 

 Les animateurs socio-culturels ou tout professionnel proposant des actions culturelles pour un public 
particulier (jeunes, résidents en EPADH, public en insertion…), associations culturelles, partenaires de 
Catalogne Sud.  

Ce forum proposera différents temps : des témoignages ou interventions d’experts en temps d’échange, des 
stands de présentation des initiatives locales, des espaces de rencontres, des ateliers d’information… 

 

*AXE 4. Renforcer les réseaux et les partenariats entre les acteurs culturels et territoriaux  
pour une meilleure structuration de l’activité culturelle 
4.1 Créer et animer un réseau d’acteurs impliqués dans la culture sur le territoire4.3 Renforcer la coopération transfrontalière 
4.4 Renforcer les liens avec les territoires/ structures/ réseaux extérieurs 
4.5 Développer la formation et la professionnalisation des acteurs culturels 


