Marketing territorial

OFFICE CULTUREL SAINT QUENTIN LA POTERIE

GRANDE CONCERTATION
AUTOUR DU PROJET ASSOCIATIF
Septembre à décembre 2020

RAPPEL DE LA DEMARCHE
1- UN REGARD
PARTAGE SUR
L’EXISTANT

2- UN HORIZON
PARTAGE SUR
DEMAIN

1- Réflexion du CA
2- Concertation sous la halle
3- Concertations virtuelles
(1 questionnaire tout public
1 questionnaire pour les acteurs
de Capitale de la Céramique)

4 ateliers de travail thématiques
- Place de la culture
- Développement touristique
- Capitale de la Céramique et
attractivité économique
- Gouvernance et modèle économique

Octobre – Novembre

Janvier

3- UN CHEMIN POUR
METTRE EN ŒUVRE
LE CHANGEMENT

Une nouvelle
organisation
Une mise en œuvre
du projet pas-à-pas
> Un PLAN D’ACTION

> des BESOINS de
l’association, du territoire,
des parties-prenantes
> Des ENJEUX à prendre
en compte pour le projet de
l’OC

➢ des OBJECTIFS
> des SCENARIOS
➢ Le PROJET de l’OC

A partir de
février 21

RAPPEL DES BESOINS DE L’OC:
1- REDONNER DU SOUFFLE AU PROJET ASSOCIATIF:
un virage, plus d’intelligence collective, repenser la gouvernance, recréer du sens commun
2- RENOUVELER LES PUBLICS:
Faire une bascule générationnelle, Intégrer la mixité, Investir les espaces où on n’est pas présent, décloisonner,
ouvrir, démystifier: la culture pour tous!

3- REPOSITIONNER l’OC:
Redéfinir notre identité, Penser demain, donner une dimension territoriale au projet, réinterroger le sens de
« Capitale de la céramique », réintégrer du politique et du municipal

A PARTIR DES BESOINS DES HABITANTS, DU
TERRITOIRE, DES ACTEURS CULTURELS

RAPPEL DES STATUTS DE L’OC: (Art. 2, Statuts 01/02/79)

1- PROMOUVOIR le développement économique, culturel et touristique de
SQLP
2- ORGANISER toute manifestation liée au développement économique et
culturel
3- INFORMER les professionnels et le grand public de tous les événements
culturels et touristiques se déroulant sur la commune
4- GERER l’Atelier Terre et la résidence céramistes étrangers
5- COORDONNER les activités culturelles et touristiques se déroulant sur la
commune

UN SOCLE POUR REFLECHIR ENSEMBLE

#1 Présentation de la
concertation au CA
14/09/20

QUELQUES RETOURS ET TEMOIGNAGES de l’équipe:
« Une nouvelle élue qui a mon âge, habitante de SQLP, vient pour la première fois d’entrer dans le Musée et l’a
trouvé superbe ».
« J’étais élu du temps de Bouyala. Tout le Conseil Municipal était mobilisé pour le festival Terralha; La population
était fière de son village. Les habitants prêtaient des pièces au musée. »
« J’entends: « y’en a que pour les potiers », « je ne vais pas chez les gens que je n’aime pas »… Il y a des fantasmes
sur nous!»
« Il faut redonner une valeur à la Terre »
« Le lien social doit être au cœur du projet »
« Office Culturel ne signifie rien pour bon nombre d’habitants »
« Comment peut-on aller à la rencontre des associations de chasseurs, des anciens, du centre social, des nouvelles
populations du village…?»
« Tout le monde doit se sentir bienvenu, ça doit être ouvert à tous! »
« La culture divise. Il faut pouvoir sortir de cette ornière pour arriver à toucher tout le monde »
« Il y a un intérêt économique: on redynamise le village dont l’Office culturel est un maillon »
« Comment peut-on toucher les jeunes? Il faut arriver à leur donner une place dans le projet »
« Attention à l’entre-soi »
« La culture permet de rester ici et de vivre au pays »
« La population se souvient-elle de son histoire? La connaît-elle? »
« On risque de devenir comme les Baux de Provence! »
« Nous n’avons pas de bien commun avec les autres associations. Il faut plus partager »
« Le nom Office Culturel n’est pas approprié aujourd’hui»
« Au bout de 7 ans de bénévolat, je ne comprends toujours pas notre positionnement et les orientations. Moi j’ai
acheté une maison ici pour les métiers d’art! »
« Qui sommes-nous? C’est une question d’identité. »
« Nous sommes perçus comme un club d’intellos »
« Nous devons casser les images, les codes. Mieux structurer va nous y aider. »
« Attention au passéisme. Il faut penser l’avenir. Tout a changé autour de nous. »

MOTS-CLEFS et ENJEUX de la concertation:
Générer de l’énergie et de l’intelligence collective
Revivifier le projet associatif
Redéfinir notre identité
Redonner du souffle à une synergie et faire bouger l’écosystème
Faire une bascule générationnelle
Prendre un virage
Penser demain
Tirer vers le haut
Recréer du sens commun
Mettre à niveau le système d’information
Donner une dimension territoriale au projet
Réinterroger le sens de « Capitale de la céramique »
Mobiliser le village
Réintégrer du politique et du municipal
Intégrer la mixité
Investir les espaces où on n’est pas présent
Toucher la jeunesse
Recréer du lien social
Repenser la gouvernance
Décloisonner, ouvrir, démystifier: la culture pour tous!

#2 Lancement de la concertation
Consultation citoyenne 30/09/20

DEROULE DE LA CONSULTATION
1- UN TEMPS DE PREPARATION et CO-CONSTRUCTION AVEC L’EQUIPE
2- UNE SOIREE POUR FAIRE ENSEMBLE
ET POUR…
DECOUVRIR un état des lieux, une histoire…
COMPRENDRE et PARTAGER un même niveau de connaissance, un regard
DISCUTER autour d’ histoires, de désirs et besoins
IMAGINER des futurs possibles et souhaitables
Et TROUVER nos points communs
DES ESPACES pour cela:
➢
➢
➢
➢

Espace pour partager un état des lieux présenté par l’équipe de l’OC
Espace pour découvrir l’ailleurs, autour de témoignages
Espace pour partager nos histoires
Espace pour exprimer ses idées

CE QU’IL FAUT RETENIR DU « VU D’AILLEURS »…
CENTRE de CERAMIQUE CONTEMPORAINE de
LA BORNE – Tiphanie DRAGAUT-LUPESCU
(Resp. Artistique et développement culturel)

Village de potiers depuis XIIe siècle,
spécialisé dans le grès. De grandes
familles vont faire la renommée de ce
village ( Talbot, Ivanoff, Kjaersgaard).
Une organisation multi-sites avec la
création de l’association des potiers en
1971, la réflexion d’un établissement d’un
centre d’ampleur en 1992, puis sa
structuration
en
2019
avec
la
communauté de communes comme
maître d’ouvrage. (financements Etat,
Région, Département, EPCI / 50% Privé
(ventes, entrées, ateliers…)
Mission: valoriser la production céramique
locale et sensibiliser à l’art céramique.
Un centre étroitement lié à l’association
des potiers (plus de 71 membres).
> Une dynamique créée sur le village.
> LE FACTEUR TEMPS: clé de la réussite (Il
faut du temps pour arriver à partager ses
enjeux
et
à
bâtir
ensemble).

LE ROLE DES OFFICES CULTURELS –
François DESCHAMPS (Expert en structuration des politiques culturelles)

Intérêt d’un office culturel : souplesse en terme budgétaire, apport plus aisé des ressources
propres et gestion plus aisée de personnels artistiques. Des formes juridiques diverses pour
cela (régie directe ou association)
L’autonomie permet d’associer les acteurs locaux, d’encourager les bénévoles à participer, de
fédérer les acteurs.
Mais pour que cela fonctionne correctement, il faut que les élus s’approprient le projet qui vont
financer. De plus, il est important aussi que les bénévoles s’investissent et apportent de
nouvelles compétences aux salariés de la structure. Chaque acteur doit avoir sa propre place;
A RETENIR: un office culturel est un OUTIL d’une politique culturelle. Ce n’est pas qu’une
structure de coordination mais un opérateur qui propose des projets décidés par son conseil
d’administration en mobilisant des ressources nécessaires pour les mettre en œuvre.
Un territoire a tout intérêt à se doter d’une politique culturelle pour son développement et les
retombées transversales (tourisme, économie, vivre ensemble, attractivité pour les nouveaux
arrivants, éducation…)

RETOURS DE LA CONSULTATION ET HISTOIRES PARTAGEES:
Visibilité

ORGANISATION OC

Bénévolat

Une réflexion partagée sur la politique
culturelle, comme vecteur de vivre
ensemble

BESOINS POUR LE
TERRITOIRE

Un lieu fédérateur
Préserver une filière économique

# Culture, Tourisme et
Patrimoine, Cohésion et
Economie territoriale

Une transmission du patrimoine auprès
des jeunes et habitants du territoire

Des politiques transversales et
partenariales
Structurer l'offre culturelle et artistique

Centre de formation
Centre de céramique

FILIERE CERAMIQUE

« Dans les années 60, le village comptait
1000 habitants et était triste, en déclin. Puis
il y a eu un renouveau, notamment grâce au
retour des potiers. A cette époque, les élus
de la commune participaient à l’organisation,
collaient les affiches, accueillaient le
public… Il y avait aussi une richesse agricole
qui n’est plus là aujourd’hui. Il faut recréer du
sens, et pourquoi pas allier la terre pour
l’agriculture avec le médium terre pour
l’activité poterie? » (Roland Prosper,
habitant)

Les résultats de la première consultation: une grande diversité d’apports
sur 4 grands thèmes: L’organisation de l’OC, Les besoins pour le territoire,
L’avenir de la filière céramique, la place du spectacle vivant et des autres
filières artistiques et culturelles sur le territoire

Jumelages
Offre de service

Besoins en communication
Suivi qualité

SPECTACLE VIVANT ET
Offre culturelle
AUTRES FILIERES Structuration
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES
Public

« Il y a beaucoup d’autres arts représentés sur le territoire. Il faut ouvrir
à cette diversité et élargir les publics. L’intérêt culturel multiple est
essentiel dans un village en milieu rural. Est-ce que ça peut devenir un
outil pour tous? » (Denis Guelpa, artiste sculpteur)

« A Saint-Quentin-la-Poterie, à la différence de La Borne où la spécificité est le
grès, chacun utilise une terre différente et une technique différente. Il est plus
difficile de travailler ensemble car chaque terre a sa propre spécificité. Ce qui
nous manque c’est un centre de formation ou un lieu pour transmettre des
savoir-faire aux jeunes générations. Au début du renouveau de SQLP, il y avait
un atelier relais à la place de la Galerie Terra Viva. C’était une belle initiative qui
a permis à des jeunes d’apprendre le métier puis de s’installer dans le village. »
(Wolfhart, artiste sculpteur)

« J’habitais à Vierzon près de la Borne. C’était une ville qui employait
beaucoup de monde pour la poterie et notamment avec les usines de
porcelaine Gaucher. Avec la crise économique des années 70, c’est
la disparition du passé industriel. La Borne a pris le relais et devient
le pôle de la poterie sur le territoire. Nous avons la chance d’être
dans le Sud de la France. Nous ne pouvons que nous développer! »
(Denis Grazon, potier)

ECONOMIE DE FILIERE

DYNAMIQUE et RICHESSE
REVELER LE POTENTIEL

VISIBILITE
PROJET

PARTENARIATS

JEUNESSE

PUBLIC-PRIVE

VIVRE ENSEMBLE

IDENTITE
ACCUEIL

FEDERER

COORDINATION

POPULATION LOCALE
POLITIQUE CULTURELLE

CAPITALE

TRANSMISSION

CULTURE POUR TOUS
QUALITE

MUTUALISATION
INCLUSIF

FORMATION

MOTS-CLEFS A RETENIR POUR LE PROJET ASSOCIATIF

EN CONCLUSION…
•
➢
➢
➢
➢
➢
➢

DES PISTES DE MISSIONS D’AVENIR A RETENIR POUR L’OFFICE CULTUREL ?
Fédérer les acteurs art et culture du territoire
Mettre en valeur l’offre culturelle
Porter une politique culturelle territoriale
Coordonner les actions culturelles avec les acteurs du territoire (élus, tourisme…)
Former et accompagner la transmission de savoirs et savoir-faire
Gérer un lieu-ressource

•

ET DES SUITES POUR LA CONSULTATION…

➢ Prolonger par une boîte à idées, par ex au syndicat d’initiative ou la mairie
➢ Organiser une seconde réunion: trop de présentations et pas assez d’échange dans celle-ci, mais super
intéressant, merci!
➢ Cette réunion est très/trop centrée sur la céramique. Il faut, comme Brice a tenté de le faire, ouvrir plus
largement le projet
➢ Cette réunion d’ouverture était sûrement nécessaire et utile. Les suivantes devraient être resserrées sur des
thèmes (disciplines culturelles?)

#3: Enquête en ligne
Octobre – Novembre 2020

EN BREF …
QUI A PARTICIPE A CETTE CONSULTATION ?
Nombre de participants sous la halle: 80 personnes
Nombre de retours au questionnaire grand public: 168 réponses
dont 45% de non-adhérents à l’OC (et 57% intéressés pour y adhérer)
61% de femmes
60% de plus de 50 ans
Nombre de retours au questionnaire acteurs Capitale de la céramique: 27 réponses
(sur une cible d’environ 60 personnes)
dont 19 réponses d’artisans d’art

Quelques profils présents :
Artistes (acteurs de la filière
céramique en majorité, tout type
de pratique artistique)
Directeur d’école
Animateurs socio-culturel
Retraités actifs
Hôteliers

QUESTIONNAIRE A LA POPULATION … Ce qu’il faut en retenir
1- Les grandes tendances de « consommation » culturelle des participants:

Culture = Arts de la scène (85%) … Les métiers d’art n’arrivent que bien après

87% Consomment de la culture en dehors de SQLP
Culture = se nourrir (connaissance du monde…) pour 87%
Le top du plus recherchés:

1- Festivals et spectacles; 2-Expositions et 3-Cinéma
Mots clefs des tendances:
Diversité – Qualité – Innovation – Saisonnalité – Accessibilité
- Synergie – Lisibilité – Lieux

Un réseau
d’ambassadeurs à
renforcer, une identité à
travailler
Une offre à diversifier

Une offre locale qui ne
répond pas à leurs
attentes
Un intérêt à noter pour
les rencontres et
conférences et les
ateliers de pratiques
artistiques

2- Le rapport à l’activité culturelle locale:
Une bonne connaissance de l’identité Capitale de la céramique
Le lien évident avec le rayonnement du village, son histoire et son patrimoine
Un intérêt pour cette activité
…. Même si ATTENTION les avis ne sont pas unanimes…
MAIS une fréquentation inégale des activités proposées
Le top: Galerie (67%), Ateliers des potiers (64%) et Musée, MJC (43%)
Le moins: Atelier terre (19%)
Un positionnement

d’ambassadeur et une fierté

QUESTIONNAIRE A LA POPULATION …
LES BESOINS A RETENIR POUR AMELIORER L’OFFRE CULTURELLE LOCALE
La culture sur SQLP a de quoi se démarquer sur une identité locale forte
Tout en gagnant en diversité et qualité !

+ de SYNERGIES et de
PARTENARIATS
Pour une offre INTEGRATIVE
des ressources locales

(école / artistes; producteurs locaux et acteurs économiques /
Evénements; sponsoring; gastronomie; autres acteurs culturels…)

Sortir du Tout poterie; imaginer des formes innovantes et mélangées;
+ de DIVERSITE et de CONTENU plus de variété; des nouvelles technologies; des liens inter-artistiques
autour de la poterie ou du patrimoine; plus de spectacles; une
programmation plus tournée vers l’ailleurs et l’Europe…
Des formes variées (concours, visites, conférences, « Universi-Terre », …)

+ de PARTICIPATION des
habitants

Bénévolat sur les événements; témoignages d’anciens…

QUESTIONNAIRE A LA POPULATION …
LES BESOINS A RETENIR POUR AMELIORER L’OFFRE CULTURELLE LOCALE
La culture sur SQLP a de quoi se démarquer sur une identité locale forte
Tout en gagnant en diversité et qualité !

+ d’ACCESSIBILITE

Des offres moins spécifiques et intimistes; tous publics; tarifs; lieux
variés dans le village; plus de stages pendant l’été; plus d’activité aux
ailes de saison; plus de communication et lisibilité de l’offre;
signalétique et cartes interactives dans le village; des formules
découverte; un lieu qui fédère les artisans…

+ de MIXITE et d’ouverture Plus de jeunes, atelier terre pour les adultes, population locale,
moins d’élitisme…
public

+ d’IDENTITE

Mettre en avant le patrimoine, l’histoire et le village, mettre en avant son
attractivité, développer la fierté d’y vivre,

… et un POSITIONNEMENT
au goût du jour…
Du FESTIF, avec une IDENTITE locale, et RESPONSABLE

QUESTIONNAIRE A LA POPULATION …
Leur regard sur l’action et le positionnement de l’OC

Qualité des prestations
Professionnalisme de l’équipe. Adeline!
Programme d’activités
Fait le lien, assure la cohésion, fédère
Support aux artistes
Mise en valeur du tissu local
Belle initiative et remerciements de mener
cette enquête!

DES ATOUTS A
VALORISER!

Une équipe à étoffer et des bénévoles et partenaires à
solliciter
Confusion sur les activités de l’OC « on a du mal à identifier
l’activité de l’OC sur le village »
Manque de lisibilité
Terralha trop confidentiel
Manque de moyens
Activités trop ponctuelles et pas assez réparties sur l’année
Manque de coordination
Pour 20% des acteurs économiques, les actions ne
répondent pas aux besoins
Une communication plus large sur le territoire et au
national
Plus de numérique / Web / réseaux sociaux

DES PISTES A
TRAVAILLER!

Un rôle central potentiel évident à jouer pour le développement culturel,
économique et touristique du village
Et des priorités:
organiser des événements culturels / coordonner / promouvoir

QUESTIONNAIRE AUX ACTEURS CAPITALE DE LA CERAMIQUE…
Ce qu’il faut en retenir

L’IDENTITE DE CAPITALE DE LA CERAMIQUE

QUELQUES CONSTATS SUR LA FILIERE:

Pas assez déployée à 80%
Une inégale appropriation de la marque
et des doutes sur son utilité
De nombreux besoins qui remontent
Des idées pour y répondre

Du très local
Un ressenti de manque de
reconnaissance
De l’individuel ayant besoin de collectif

100%
CE QUI FAIT L’UNANIMITE
Des actions collectives
La Communication!
La mutualisation

CE QUI FAIT DEBAT

L’installation de nouveaux céramistes
L’après CFA

CE QUI N’EST PAS CLAIR ET DOIT ÊTRE
ÉCLAIRCI POUR UNE MEILLEURE
REPRÉSENTATIVITÉ :
Le volume financier estimé à 1 million d’euros
et le poids de la filière

QUESTIONNAIRE AUX ACTEURS DE CAPITALE DE LA CERAMIQUE…
LES BESOINS A RETENIR pour l’OFFRE

et sa STRUCTURATION

Des ACTIONS COLLECTIVES
et + de STRUCTURATION

Pour des partenariats, de la communication, des événements…
Pour mutualiser les moyens, être plus efficaces et plus visibles

Des actions INNOVANTES
et une OFFRE ELARGIE

Utilisation de la technologie – APPLI - …
Une offre globale et intégrée avec autres ressources du territoire,
médiation, nouveaux ateliers…

+ de SYNERGIES
et de PARTENARIATS

Un positionnement
comme lieu
de FORMATION

Des associations avec d’autres domaines d’activités, des événements plus
larges avec des acteurs associés; plus de coopérations entre
professionnels; avec l’OT d’Uzès
Elargir l’offre et diversifier : masterclass, résidences d’artistes,
collaborations avec autres structures (ex Lycée Métiers d’Arts d’Uzès), …
Accueil de jeunes céramistes
Des formations pour amateurs et jeunes publics; de la médiation
culturelle; des ateliers terre élargis
Trouver des alternatives au CFA - innover

QUESTIONNAIRE AUX ACTEURS DE CAPITALE DE LA CERAMIQUE…
LES BESOINS A RETENIR pour la VALORISATION
Une IMAGE renforcée

+ de VISIBILITE
et une COMMUNICATION
offensive

+ de SOUTIEN
POLITIQUE

Image de marque, label… Redéfinir le CONCEPT, lui donner du
CONTENU, le défendre et l’assumer! Mettre de la Fierté et valoriser le
VILLAGE, positionner (la Méditerranée…)
Une véritable stratégie; un positionnement; des moyens; des outils
techniques et visuels pour TOUS les acteurs locaux et utilisation plus
large de cette identité; une communication plus ciblée auprès des publics
avertis; des supports variés; représentation sur les salons; liens médias;
sur le territoire et au-delà (national et international)

Meilleure représentation et plus de collaborations institutionnelles;
Plus de reconnaissance comme filière à part entière

QUESTIONNAIRE AUX ACTEURS DE CAPITALE DE LA CERAMIQUE…
LES BESOINS A RETENIR pour la STRUCTURATION

ECONOMIQUE

De la montée en compétences De la formation sur des sujets précis (stratégie, développement
économique, communication)

+ de VENTES

Meilleure visibilité au national; site en ligne marketplace; un lieu
d’échange; sur toute l’année; attirer de nouvelles cibles; 1 salle d’expo

QUESTIONNAIRE AUX ACTEURS DE CAPITALE DE LA CERAMIQUE …
L’IMPACT SUR L’ACTION DE L’OC
DES PISTES A TRAVAILLER!

Un rôle central évident à jouer pour le pilotage de l’identité Capitale de la
Céramique
Ainsi que…
De la mutualisation pour plus de visibilité et d’efficacité
De la centralisation de nos besoins
Et des priorités / Axes:
1- Communiquer
2- Mettre en réseau
3- Représenter
… et continuer à organiser des événements porteurs, de QUALITE, sur
toute l’année
Evaluer la faisabilité d’un cursus de formation

#4: Ateliers participatifs
Janvier 2021

DES ATELIERS POUR TRAVAILLER LE PROJET ASSOCIATIF :

ATELIER 1:

Capitale de la céramique: quelle stratégie pour une meilleure
07/01 matin
attractivité économique autour de cette identité?

ATELIER 2:

Offre culturelle (spectacle vivant, musées, patrimoine…):
quel positionnement et quels partenaires pour l’OC demain?

ATELIER 3:

Développement touristique:
11/01 matin
quelle place et quels partenaires pour les actions de l’OC demain?

ATELIER 4:

Capitale de la céramique
Quels enjeux et quelle organisation pour demain?

Ateliers préparés en amont avec les membres du CA pour
définir les contenus de l’animation et les objectifs à atteindre
Ateliers co-animés avec : Megan, Françoise, Annie, Brice,
Hélène et Justine

07/01 AM

11/01 AM

ATELIER 1: CAPITALE DE LA CERAMIQUE / STRATEGIE POUR UNE MEILLEURE ATTRACTIVITE ECONOMIQUE AUTOUR
DE CETTE IDENTITE
Objectif: Identifier les éléments de stratégie sur les 3 objectifs stratégiques identifiés par l’OC suite au questionnaire poru
alimenter la réflexion du groupe CC
Les points travaillés et méthodes utilisées:
Animation World Café autour de 3 thématiques:
1- Comment améliorer la reconnaissance des acteurs de la filière, du local à l’international?
2- Comment dynamiser le développement professionnel des acteurs de la filière?
3- Comment positionner CC comme outil d’attractivité économique pour SQLP: scénarios possibles et éléments de positionnement

POURQUOI?
- Une meilleure reconnaissance et visibilité des acteurs de la filière sur le territoire et « hors les murs »
- Un nouveau dynamisme de la filière CC et des artisans d’art
QUOI FAIRE?
- Stratégie de communication sur SQLP, le territoire et hors-les-murs
- Stratégie de positionnement de Capitale de la Céramique : pôle de compétences et qualité de l’offre
- Stratégie d’ouverture des publics et de visibilité de l’offre
- Stratégie de partenariats et mise en réseau
- Stratégie de formation et montée en compétences des acteurs de la filière
- Stratégie d’accueil des nouveaux professionnels

AUPRES DE QUI / AVEC QUI?
- Public et prescripteurs et décideurs locaux: enfants, habitants, résidences
secondaires, touristes, commerçants, élus, professionnels
- Réseau national et international professionnel de centres de céramiques et
professionnels, Réseau Villes et Métiers d’Art

ATELIER 1: CAPITALE DE LA CERAMIQUE / STRATEGIE POUR UNE MEILLEURE ATTRACTIVITE ECONOMIQUE AUTOUR
DE CETTE IDENTITE
Objectif: Identifier les éléments de stratégie sur les 3 objectifs stratégiques identifiés par l’OC suite au questionnaire poru
alimenter la réflexion du groupe CC

COMMENT?
-

Récits, portraits, photothèque, marketplace, réseau Ville et Métiers d’art, réseaux sociaux, FB
SQLP, dossier de presse, supports variés… partenariats CRT, ADT…
Informations sur la filière: Poids économique, recensement, réalités du métier, portraits…
Travail sur le positionnement de CC: qualité / patrimoine…
Animations locales: temps festifs, partenariats culturels, atelier-terre, restitution publique
Actions de médiation
Actions d’accueil de nouveaux installés / pépinière
Actions d’animation de la filière: concours, échanges, réseau international, journées pro, animation
d’un lieu physique, ateliers en distanciel, mutualisation de ressources…
Actions communes au sein du réseau céramique: Temps forts sur le territoire (rencontres
professionnelles, salons, marchés…) – Partenariats avec Lycée Guyenemer…
Actions pour la formation: Recensement d’un pull de compétences au sein du village – Espace
Ressource de l’OC
Création d’un réseau d’ambassadeurs CC
Recrutement de bénévoles
Tout le contenu de cet atelier peut être consulté à
l’adresse suivante en cliquant sur ce lien

ATELIER 2: OFFRE CULTURELLE: QUEL POSITIONNEMENT ET QUELS PARTENAIRES POUR L’OC DEMAIN?
Objectifs: Identifier les éléments nécessaires pour répondre aux attentes des publics sur le territoire
Proposer des scénarios de positionnement de l’OC pour animer l’offre culturelle
Les points travaillés et méthodes utilisées:
1- Cartographie collaborative de l’offre culturelle du territoire
2- L’offre culturelle de demain: Prospective et jeux de rôle
3- La place de l’OC : actions et outils

POURQUOI?
- Plus d’accessibilité et de visibilité de l’offre
- Plus de participation des habitants, de mixité des publics et d’ouverture
- Plus de diversité, d’identité de l’offre en intégrant les ressources locales
- Plus de partenariats, synergies et coordination des acteurs
QUOI FAIRE?
- Stratégie autour de l’offre: numérique, offres/produits culturels intégratifs, saisonnalité, activités…
- Stratégie mobilité et accessibilité
- Stratégie de communication et visibilité
- Stratégie Bénévolat et mutualiser l’organisation d’événements
- Stratégie Partenariats
- Stratégie financements
AUPRES DE QUI / AVEC QUI?
- Public local et touristes
- Acteurs de la culture
- Institutionnels du territoire

ATELIER 2: OFFRE CULTURELLE: QUEL POSITIONNEMENT ET QUELS PARTENAIRES POUR L’OC DEMAIN?

COMMENT?
-

Calendrier des offres culturelles
Actions de mise en réseau des acteurs culturels: temps de rencontre, ateliers, notamment avec
artistes en résidence et céramistes…
Aide à l’ingénierie pour les organisateurs d’événements et mutualisations de régie et personnel
Appel à bénévolat
Diffusion d’informations
Organisation d’un événement fédérateur et/ou co-réalisations
Animations thématiques
Assembler des « produits culturels »
Faire le lien avec les écoles
Créer des commissions de travail coordination / animation
Positionnement comme Service d’accueil d’événements

Tout le contenu de cet atelier peut être consulté à
l’adresse suivante en cliquant sur ce lien

ATELIER 3: DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE: QUELLE PLACE ET QUELS PARTENAIRES
POUR LES ACTIONS DE L’OC DEMAIN?
Objectifs: Identifier les éléments de stratégie pour déployer l’identité « Capitale de la Céramique » comme outil touristique
en prenant en compte les enjeux du territoire en terme d’offre touristique. Trouver les synergies OC/OT et autres acteurs

Les points travaillés et méthodes utilisées:
1- Présentation des grands enjeux touristiques du territoire
2- Tempête de cerveaux: quelles actions pour placer CC au cœur de l’action touristique?
3- Les rôles de chacun pour le développement touristique

POURQUOI?
- Capitale de la Céramique: une identité à travailler, forte d’un potentiel non exploré
QUOI FAIRE?
- Stratégie de l’offre (création de « produits » CC, itinéraires, jeux, applis, médiation…)
- Stratégie partenariats et synergies acteurs locaux + professionnels du tourisme
- Stratégie communication (autour d’une Destination intégrant toutes les caractéristiques du territoire,
hors-les-murs, salons, presse, politique ambassadeurs…)
- Stratégie coordination (calendrier, actions hors saison…)
AUPRES DE QUI / AVEC QUI?
- Habitants et acteurs locaux (ambassadeurs)
- Professionnels du tourisme pour la promotion et la structuration de l’offre
- Réseaux professionnels: consulaires, Entrepreneurs UPG,
COMMENT?
-

Rassembler les informations et les redistribuer
Organiser les actions collectives, rencontres entre acteurs
Adhérer aux structures existantes pour la promotion
Porter les actions de communication

Tout le contenu de cet atelier
peut être consulté à l’adresse
suivante en cliquant sur ce lien

ATELIER 4: CAPITALE DE LA CERAMIQUE : QUELS ENJEUX ET QUELLE ORGANISATION POUR DEMAIN?
Objectifs: Partager un diagnostic et penser les scénarios d’avenir
Les points travaillés et méthodes utilisées:
1- Vidéo-récit d’une histoire commune
2- Créativité et scénarios imaginaires pour 2030: allons dans les excès pour identifier le juste positionnement
3- Atouts/faiblesses et tempête de cerveaux

POURQUOI?
- Les acteurs de CC à la croisée des chemins, devant des choix à faire
- Un contexte porteur d’opportunités à saisir et de menaces à anticiper
- Un besoin d’organisation pour mieux affronter l’avenir
QUOI FAIRE?
- S’appuyer sur les atouts en présence, les valoriser
- Transformer les faiblesses en atouts pour CC
- Donner de la visibilité à l’identité Capitale de la Céramique
- Communiquer au sein de CC pour Fédérer les acteurs autour d’un diagnostic commun et créer du
dynamisme collectif, mieux se transmettre et partager les informations
- Organiser CC pour coordonner les actions, mutualiser, et travailler de façon plus collaborative,
- se doter d’outils
- Travailler le projet collectif
- Se lancer dans des actions très concrètes et expérimentales pour « faire ensemble »
AUPRES DE QUI / AVEC QUI?
- OC, Terra Viva, Le Musée, AMA
- Elus et institutionnels locaux
Tout le contenu de cet atelier peut être consulté à
l’adresse suivante en cliquant sur ce lien

POUR VOTRE USAGE INTERNE

#5: SYNTHESE
POUR LE PROJET ASSOCIATIF

1- LE REGARD PARTAGE: DIAGNOSTIC ET ENJEUX D’AVENIR
ATOUTS DE L’OFFICE CULTUREL

FAIBLESSES DE L’OFFICE CULTUREL

- Une démarche très proactive qui a permis de rassembler les
acteurs et d’impulser une dynamique innovante
- Un bureau et CA désireux de changement
- Une nouvelle salariée motivée et compétente
- Des compétences variées et une bonne reconnaissance /
qualité du travail
- Un intérêt de la Mairie pour la démarche et une
sensibilisation d’autres acteurs locaux (EPCI, OT,
Département, Association Entrepreneurs Uzège, réseau CC,
acteurs culturels…)
-…

-

OPPORTUNITES A SAISIR

MENACES A ANTICIPER

- Désir de changement d’acteurs du territoire, notamment au
sein de CC
- Proposition en cours de changement par la Mairie et
possibilité d’un local pour une Maison des métiers d’art et
céramique dans le village avec soutien Mairie
- Refonte de la stratégie de l’Office de Tourisme et réflexions
sur les pistes touristiques des professionnels du tourisme
-…

- Actions non coordonnées et potentiellement
« concurrentes » autour de SQLP
- Manque de clarté dans le positionnement de la mairie /
OC
- Cohérence des politiques territoriales
- Baisse des fonds publics et financements par projets plus
que par structure
-…

-

-

Impatience pour faire évoluer les choses
Pas assez d’action « politique » jusqu’à présent
Baisse des subventions publiques
Eco-système Capitale de la céramique pas suffisamment
proactif et manque d’esprit d’équipe: individualisme des
acteurs
Manque de bénévoles
Des statuts à rénover
Manque de visibilité et lisibilité des actions:
communication interne et externe et coordination
…

ENJEUX pour OC:
Valoriser ses atouts
Travailler sur ses
faiblesses pour les
transformer en
forces
Saisir les
opportunités
Anticiper les
menaces

-

Partager les résultats et fédérer autour des résultats de cette concertation auprès des acteurs
de CC, de SQLP et du territoire (UPG / Département)
Construire un projet associatif répondant aux enjeux du territoire et recommandations des
acteurs consultés
Etre moteur par le projet associatif d’une nouvelle dynamique sur le territoire, pour l’action
culturelle et la valorisation de CC
Transformer sa gouvernance et son fonctionnement, acquérir de nouvelles pratiques de
« faire-ensemble »
Affirmer son nouveau positionnement auprès des acteurs du territoire

2- L’HORIZON PARTAGE: LES REVES POUR DEMAIN
1- Un OC au cœur d’une politique culturelle dynamique et valorisante, intégrée au territoire de
l’UPG
2- Une identité CC forte et porteuse de développement pour le territoire
3- l’OC au cœur de la renaissance d’un éco-système local, en partenariat avec les différents
acteurs du territoire

DES MISSIONS D’AVENIR A
RETENIR POUR LES NOUVEAUX
STATUTS DE L’OFFICE
CULTUREL…
➢ Fédérer les acteurs art et culture du territoire
➢ Animer et mettre en valeur une offre
culturelle inclusive et diversifiée
➢ Coordonner les actions culturelles avec les
acteurs du territoire (élus, tourisme…)
➢ Former et accompagner la transmission de
savoirs et savoir-faire
➢ Créer et gérer un lieu-ressource « Maison
des Métiers d’Art Céramique de SQLP »
ancré sur le territoire

OC

Capitale de la
Céramique

SQLP

UPDG

National et
international

3- DES ELEMENTS POUR BALISER LE CHEMIN A SUIVRE…
1- Une phase de travail en INTERNE à votre association
Pour
➢ Capitaliser les éléments travaillés, fédérer et construire ensemble le projet associatif
➢ Acquérir de nouvelles pratiques de faire ensemble
➢ Créer une cohésion et une émulation autour de cette dynamique et redynamiser le bénévolat
➢ Valoriser et donner de la visibilité aux acteurs extérieurs
Eléments à travailler:
1- Charte associative: VALEURS communes qui vous portent, RAISON D’ETRE comme guide du projet associatif et les
MISSIONS qui vont servir de pilotage de vos actions pour les 20 ans à venir!
2- Cartographie des partenaires et plan d’action pour 2021/2022 –choix, priorisations
3- Mise en place d’une nouvelle organisation des projets associatifs / Gouvernance
4- Actions de communication et de partenariat
2- Une phase de travail au sein de CAPITALE DE LA CERAMIQUE
Pour
➢ Dynamiser l’identité et fédérer le tissu associatif qui la porte
➢ Développer des premiers projets-test ensemble
➢ Valoriser et donner de la visibilité
Eléments à travailler:
1- Gouvernance et fonctionnement des acteurs (>> Une CHARTE inter-associative)
2- Expérimentations sur des actions concrètes
3- Actions de communication et partenariat

POINTS DE VIGILANCE
1- Prendre et laisser le temps
des transformations
2- Privilégier l’intelligence
collective
3- Transformer pas-à-pas
(l’expérimentation et le droit à
l’erreur!)
4- Veiller à la communication
et valorisation à toutes les
étapes

4- UNE BASE D’ACCOMPAGNEMENT DANS CETTE DEUXIEME PHASE
I- En interne à l’OC: Projet stratégique et organisation
1- Valoriser les résultats de la concertation en interne à
l’asso et en comm externe

En interne (Bureau)

2- Finaliser l’écriture du projet associatif:
Charte associative et chantiers pour 2021/2022

Animation d’1 J de séminaire pour les membres de l’association (CA):
Valeurs, raison d’être, missions, organisation interne, partenariats, moyens et
plan d’action 2021/2022

Ecriture et mise en forme du projet associatif

En interne (salariée)

2- Formaliser le recrutement de Morgan sur la base des
nouvelles missions de l’OC

En interne (Bureau)

3- Organiser l’équipe CA/Salariée autour d’une nouvelle
gouvernance associative collaborative, pour les projets à
venir (actions OC, travail avec CC, communication et
partenariats…)

1 à 2 J d’accompagnement de mars à juillet, en visio : séances régulières d’1h30
pour mettre en place une nouvelle organisation

4- Mener les actions et projets

En interne (équipe bénévoles/salariée)

II- Avec les partenaires de Capitale de la Céramique
1- Atelier collaboratif pour une organisation et une
gouvernance partagée autour de l’identité CC

Animation d ’1 à 2 séances collectives de ½ Journee avec acteurs de CC

2- Chantiers expérimentaux autour de 2 ou 3 projets
concrets (Atelier Terre, Résidences)

Coaching possible en visio si besoin (séances d’1h30)

3- Coordination des projets à venir

En interne

Consulterra
Donnez du souffle à vos projets

Monique cunnac /06 14 29 73 82
consulterra.mc@gmail.com

