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La culture au cœur du développement
Lille 2004, Capitale européenne de la culture a été pour la ville l’occasion de franchir une
étape décisive en termes de développement culturel, d’amplifier de manière structurellement
durable la politique engagée depuis plusieurs années et de se donner les moyens d’une nouvelle
dynamique. Ce fut une opportunité exceptionnelle de renforcer et valoriser les aménagements
et les équipements culturels, de rénover le patrimoine, de créer de nouveaux parcours, de
nouveaux maillages entre les quartiers, de transformer l’espace public et de créer des
structures culturelles d’un type inédit, les maisons Folie, qui ont permis d’inscrire une
présence artistique au cœur de quartiers populaires, en lien avec des projets d’habitants.
Le programme était ambitieux pour faire de l’année 2004 le véritable laboratoire de ce que
peut être un nouvel art de vivre au début du XXIe siècle dans une métropole d’un million deux
cent mille habitants, au cœur d’une euro-région de 9 millions d’habitants Il s’agissait de
changer cette opportunité en challenge : placer la culture au cœur, en faire un facteur de
transformation durable d’un territoire. Grâce à l’expérience exceptionnelle de Lille 2004,
nous avons compris à quel point la culture pouvait être non seulement un vecteur de
développement, de rayonnement et d’attractivité, et surtout un levier pour créer des liens dans
nos quartiers, apporter une autre vision et d’autres valeurs, redonner une fierté aux habitants
durement éprouvés par la crise économique et sociale des années 70-80 dans notre région.
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Afin de poursuivre l’élan créé par Lille 2004 Capitale européenne de la culture, la Ville de
Lille a lancé lille3000. Porte d’entrée de tous les nouveaux mondes, économiques, culturels
et intellectuels, lille3000 a ainsi cherché à constituer des pistes de travail, apporter des
réponses aux interrogations d’aujourd’hui, proposer des perspectives et préparer l’avenir.
Lille3000 poursuit l’élan de Lille 2004 en abordant la modernité et les grandes questions
contemporaines, en allant à la rencontre de nouvelles cultures.
Forts de cette politique culturelle basée sur la conviction que la créativité est gage de
durabilité, nous avons décidé de nous engager dans l’Agenda 21 de la culture, que la Ville
de Lille avons adopté lors du Conseil Municipal du 31 janvier 2005.
La mise en œuvre de l’Agenda 21 de la culture s’intègre assez naturellement dans notre politique
culturelle, dont les trois axes principaux sont le soutien aux artistes et à la création, l’accès
à la culture pour le plus grand nombre, et la volonté de faire de Lille une ville de patrimoine
et d’innovation. Bien évidemment, nous avons encore des progrès à faire pour mieux articuler
le monde des élus, des artistes, des publics et des acteurs institutionnels autour d’une vision
commune de ce que doit être la culture. Nous avons engagé à Lille une réflexion d’ensemble
sur l’espace public et sur la place de la culture, afin d’intégrer l’art et les artistes au cœur
de la cité. La culture, c’est d’abord l’aménagement du territoire, de l’espace commun. L’objectif
est de mener un travail efficace sur l’amélioration du vivre ensemble urbain.

Notre engagement dans le réseau des collectivités autour
de l’Agenda 21 de la culture nous a incités à approfondir
et à matérialiser les principes énoncés par ce texte, sous la
forme d’une future Charte culturelle élaborée en dialogue
constructif avec tous les acteurs de la culture.
Notre engagement dans le réseau des collectivités autour de l’Agenda 21 de la culture nous
a incités à approfondir et à matérialiser les principes énoncés par ce texte, sous la forme
d’une charte : notre future Charte culturelle et la démarche progrès basée sur les principes
de l’Agenda 21 de la culture reposera sur la conception de la municipalité d'une nécessaire
transversalité de ses politiques en matière de développement culturel et sur sa volonté de
poursuivre un dialogue constructif avec tous les acteurs de la culture, artistes, amateurs, public.
L’objectif est donc de favoriser la concertation et les échanges entre la Ville et les partenaires
dans une démarche globale de co-construction, conformément aux principes de l'Agenda
21 de la culture. Ce travail est en route depuis 2006.
Les résultats attendus sont les suivants :
• élaboration d'une charte d'engagements réciproques entre la Ville de Lille et l’ensemble
des acteurs lillois de la culture ; mise en place d'une méthode d'accompagnement des
acteurs culturels dans le cadre d'une démarche de progrès ;
• expérimentation de la méthode et évaluation pendant une première phase de test
avec des associations volontaires.
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Depuis que nous avons adopté l’Agenda 21 de la culture, le lien entre la culture et le
développement durable est constamment questionné, soulevé, enrichi, et les propositions sont
nombreuses. Nous organisons des rencontres régulières (les « petits déjeuners culture ») qui
réunissent, par groupes restreints, les structures, associations culturelles et les artistes
indépendants de la Ville, nous permettant de recueillir les avis et les demandes, et d’évaluer
l’impact des décisions prises.

Depuis que nous avons adopté l’Agenda 21 de la
culture, le lien entre la culture et le développement
durable est constamment questionné, soulevé,
enrichi, et les propositions sont nombreuses.
Pour prendre un exemple, nous avons commencé par un projet pilote en direct avec un événement
artistique récurrent, pour mettre en œuvre l’Agenda 21 de la culture : ceci autour de
l’organisation de soirées, des « bals » d’un nouveau genre, dans une ancienne salle des fêtes
dans un quartier populaire de Lille. C’est un moment artistique, festif, « décalé », ça ne ressemble
pas aux soirées dansantes et aux bals traditionnels, et cela développe une pédagogie « culture
et développement durable ».

Nous avons commencé un projet pilote pour mettre en œuvre
l’Agenda 21 de la culture : ceci autour de l’organisation de soirées,
des « bals » dans un quartier populaire de Lille: l'événement
s'appelle « Les bals à Fives » (c’est le nom du quartier).
L’événement s’appelle « Les bals à Fives » (c’est le nom du quartier) et sa Charte culture
et développement durable est dans tous les programmes. Notre objectif est d’engager un
maximum de partenaires à :
• développer la circulation inter-quartier et la recherche de mixité des participants ;
• créer des résidences de création artistique tout au long de l’année ;
• proposer des événements de qualité avec des artistes en live, qui, pendant leur
résidence, font un projet intéressant dans le quartier ;
• créer un moment fort d’identité, de valeurs et de sens en offrant une programmation
reflétant la diversité culturelle (Le bal « Congo Punk » par exemple, mélange la musique
africaine et de l’électro ; l’Association des Bretons du Nord se mêle aux musiques du
Maghreb.) ;
• être instigateur de mélanges improbables, hybrides, interculturels, en favorisant la variété
d’influences musicales au cours d’un même bal, les liens et les échanges entre les
musiques actuelles et traditionnelles, et plus largement entre modernité et tradition ;
• encourager, par exemple, les gens à danser et chanter ensemble en mettant en place
des initiations en amont de chaque bal ainsi que des ateliers de sensibilisation dans
le quartier en direction des centres sociaux, maisons de quartier, écoles, cafés,
associations et autres lieux de vie collective ;

doc nº5_FR:english

03/11/09

12:51

Página 46

• encourager la mixité des générations comme la mixité sociale, en proposant des jeux
anciens populaires, le plus souvent récupérés et en bois, et des danseurs professionnels
sur le parquet du bal, qui guident et désinhibent le public (comme par exemple lors
de la soirée mêlant hip-hop et tango, talons aiguilles et baskets…) ;
• favoriser l’échange et le partenariat avec les associations du quartier pour l’animation,
la décoration ou la restauration de chaque bal tout en apportant l’expérience de la Direction
Générale de la Culture en matière d’organisation d’événements ;
• rendre leur place aux saveurs tout en suivant une politique de produits issus du
développement durable pour la restauration des bals : utilisation de produits locaux
et / ou issus du commerce équitable, attention portée sur la qualité des contenants
comme des contenus ;
• poursuivre la politique de prévention, en offrant un large panel de boissons non alcoolisées
originales, bon marché, bonnes pour la santé et en proposant au public la découverte
de vins et de bières de tradition, peu alcoolisées, à consommer avec modération ;
• suivre la charte de vie nocturne érigée par la Ville de Lille en veillant notamment à limiter
le bruit que peut générer le public à l’extérieur de la salle des Fêtes (lutte contre les
nuisances sonores pour le bien vivre ensemble) ;
• encourager particulièrement les pratiques favorisant la propreté de cet espace public ;
• participer activement à la prévention des risques auditifs liés aux musiques amplifiées
(respect du niveau de pression acoustique autorisé, installations sonores de qualité,
information du public sur ces risques, mise à disposition de bouchons d’oreille) ;
• faire le nécessaire pour l’accueil des personnes à mobilité réduite ou handicapés
moteurs ou sensoriels ;
• défendre le principe du droit à la culture et au savoir de tous les citoyens en mettant
en place une politique tarifaire favorisant l’accès de publics de tous horizons et toutes
origines sociales.

La culture est prise en compte comme quatrième pilier d’un Agenda
21 local qui a depuis longtemps abordé les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux : depuis quelques temps, la Ville de Lille
travaille à l’élaboration de la deuxième génération de son Agenda 21
local (le premier Agenda 21 local a été adopté en 2000), qui intégrera
– et c’est une première ! - la culture dans son plan d’action.
Ces bals, qui connaissent un très grand succès populaire constituent la première mise en
œuvre de notre Charte culture et développement durable.
Enfin, la culture est prise en compte comme quatrième pilier d’un Agenda 21 local qui a
depuis longtemps abordé les enjeux économiques, sociaux et environnementaux : depuis
quelques temps, la Ville de Lille travaille à l’élaboration de la deuxième génération de son
Agenda 21 local (le premier Agenda 21 local a été adopté en 2000), qui intégrera – et c’est
une première ! - la culture dans son plan d’action. L’Agenda 21 et l’Agenda 21 de la culture
sont deux outils indispensables et complémentaires. Grâce à notre engagement dans la promotion
d’un développement urbain durable par la culture, l’Agenda 21 local de Lille a ajouté ce quatrième
pilier à son action.
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Difficultés rencontrées lors de la mise
en œuvre de l’Agenda 21 de la culture
Quelle devrait être la direction à prendre afin de mieux communiquer autour de l’Agenda
21 de la culture, de le rendre plus accessible, d’en faire un réel outil de promotion de la diversité
culturelle et de partage d’expérience ? Autrement dit, quels types de programmes mettre
en place, quels axes de recherche, quels partenariats ?
Premièrement, la difficulté est de penser et d’agir de façon transversale. Nous travaillons
facilement avec les délégations éducation, solidarité, personnes âgées, lutte contre les
exclusions…, mais beaucoup plus difficilement avec les délégations économie, urbanisme,
finances.
Deuxièmement, nous avons constaté que les acteurs du développement durable sont
souvent peu sensibilisés aux problématiques culturelles. De plus, les critères quantitatifs du
développement durable paraissent souvent techniques et austères, en comparaison aux
critères nécessairement plus sensibles de l’art et de la pratique artistique. Les acteurs de
la culture et du développement durable doivent lutter contre l’a priori d’une absence de langage
et de méthode communs pour travailler ensemble.
Ensuite, il faut sans cesse réinventer une pédagogie de l’Agenda 21 de la culture pour les
élus, pour la presse, pour les acteurs culturels et pour les habitants (qui, d’ailleurs, sont souvent
les premiers à comprendre.) Nous devons tout de suite nous lancer dans des actions
pratiques et pouvoir les donner en exemple.
Enfin, il faut également souligner le cloisonnement des acteurs culturels appartenant à des
disciplines artistiques différentes. Des rendez-vous réguliers entre la Ville, les structures, les
artistes et tous les acteurs culturels concernés, les « petits-déjeuners culture » sont, je
pense, une bonne occasion de faire se confronter différentes manières de travailler et
d’envisager la création. Ce travail de « décloisonnement » prendra du temps, mais il est nécessaire.
Il est également important de fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs, répertorier et
autant que possible, évaluer les actions menées. L’évaluation est un exercice indispensable,
car les politiques culturelles sont, comme les autres politiques publiques, soumises à un impératif
démocratique de transparence et d’efficacité. Mais cet exercice est très difficile, car les
politiques culturelles touchent au subjectif et au domaine des valeurs peut-être plus que
les autres politiques locales. A Lille, nous faisons depuis longtemps une évaluation quantitative
de notre politique culturelle (chiffres de fréquentation, conformité au cahier des charges,
par exemple). Nous nous efforçons d’analyser la diversité de l’offre culturelle et des publics
de la culture, les possibilités offertes aux habitants de participer à l’élaboration de la politique
culturelle, la présence des artistes dans la Ville… De plus, la qualité d’une politique culturelle
s’exprime selon nous par un échange permanent entre la culture et les autres domaines de
l’action publique.
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Nous pensons qu’il est plus approprié de penser en termes de démarche de progrès que d’objectifs.
L’idéal serait de faciliter des démarches de progrès propres à chaque structure : valoriser les
progrès réalisés par les différents acteurs en fonction de leurs particularités, au lieu de leur
assigner des objectifs trop rigides.
Au regard de notre expérience lilloise, nous souhaiterions faire les propositions suivantes :
• mettre en place des sessions de formation et/ou de présentation de l’Agenda 21 de la
culture aux acteurs locaux ;
• approfondir la recherche sur le lien entre culture et économie, TIC, industries créatives,
et les œuvres artistiques basées sur la réalité virtuelle ;
• intensifier les liens et les échanges avec les autres réseaux du domaine de la culture et
du développement durable, et clarifier leurs compétences respectives (agences des
Nations Unies, réseaux de l’Union Européenne, Alliance des civilisations, Organisation des
villes du patrimoine mondial, Conseil international pour les initiatives écologiques
locales…) ;
• consacrer une session de travail et d’échanges sur les difficultés pour les acteurs locaux
de la culture de mener des politiques transversales ;
• améliorer la communication et la pédagogie sur les autres instruments de planification
locale intégrée ;
• renforcer la Commission culture de CGLU dans son rôle de rassembleur des initiatives existantes
en matière de recherche et de développement d’indicateurs culturels locaux ;
• faire tendre la recherche d’indicateurs vers des démarches de progrès ;
• prendre davantage en compte les différents sens de la notion de diversité culturelle et
artistiques dans des pays politiquement et culturellement très différents, afin de montrer
que les mises en pratique locales dépendent étroitement du contexte économique,
politique, social et culturel.

Conclusion
Il faut rappeler que le développement durable est d’abord un changement de comportements,
c’est-à-dire un changement culturel où les notions de patrimoine, de richesses et de ressources
doivent être revisitées dans une vision plus globale du bien-être des individus et de notre avenir
collectif. La place centrale de la culture et ses retombées quantitatives et qualitatives ne sont
pas encore évidentes à tous les acteurs qui font les villes aujourd’hui, qu’ils soient décideurs
politiques, artistes ou publics. Il faut donc encore d’attacher à rappeler qu’une ville, c’est un
tout organique, chaque fonction ayant besoin des autres et que la culture c’est certainement
ce qui crée le lien le plus durable entre toutes ses composantes. C’est ce que nous appelons
à Lille « un art de ville et un nouvel art de vivre ».
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Il faut rappeler que le développement durable est d’abord un
changement de comportements, c’est-à-dire un changement culturel
où les notions de patrimoine, de richesses et de ressources doivent
être revisitées dans une vision plus globale du bien-être des individus
et de notre avenir collectif. La place centrale de la culture et ses
retombées quantitatives et qualitatives ne sont pas encore évidentes
à tous les acteurs qui font les villes aujourd’hui.
La culture, parce qu’elle contribue fortement à la qualité de la vie, est une des conditions
nécessaires à la ville durable. Notre fil directeur doit être celui de la diversité culturelle,
humaine, sociale, biologique et écologique. L’art est une manière très concrète de mettre
en valeur cette diversité.

· L’article et le rapport ont été publiés dans les sites web suivants : http://www.cities-localgovernments.org et
http://www.agenda21culture.net. Ils peuvent être reproduits gratuitement, à la condition expresse de citer
comme source CGLU et la Ville de Barcelone.
· L’auteur est le responsable du choix et de la présentation des faits exposés dans ce texte ainsi que des opinions
qui y sont exprimées, lesquelles ne sont pas nécessairement celles de CGLU et n’entraînent aucun engagement
de sa part
· Les droits d’auteur de ce rapport sont la propriété de Cités et Gouvernements Locaux Unis – CGLU·
· ISBN du rapport: 978-84-692-6503-1
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