
   
 

 

« Culture, Gouvernance et Villes Durables » 

Accueil d’une délégation de villes de la Commission culture de CGLU 

Lyon, 25-27 septembre 2019 

 

Lyon est la ville gagnante de l’édition 2018 du Prix International CGLU – Ville de Mexico – Culture 21 (ex-

aequo avec Seongbuk, République de Corée), avec la démarche de « Lyon, Ville Durable – 4ème Charte de 

Coopération Culturelle ». Depuis plus d’une décennie, la démarche de Charte de Coopération Culturelle 

est un programme politique et opérationnel de mobilisation du service public des secteurs de la culture 

pour fabriquer « Lyon, Ville Durable » sur le long terme, dont le principal objectif est d’engager en 

profondeur le service public de la culture en mobilisant les ressources culturelles, artistiques et 

patrimoniales, dans la fabrication de la Ville Durable. Cette démarche mobilise 28 établissements, 

événements et services gérés ou soutenus par la Ville, par d’autres collectivités et par l’État, et s’appuie 

sur 8 grands axes thématiques proposés par la communauté de coopération culturelle et correspondant 

de manière générale à des programmes à la fois locaux et nationaux. 

Au-delà de cette reconnaissance, la Ville de Lyon (France) s’est activement impliquée dans différentes 

activités phares de la Commission culture de CGLU, avec notamment une participation à chacun des trois 

Sommets Culture organisés par CGLU depuis 2015 (Bilbao, en 2015 ; Jeju en 2017 et Buenos Aires en 

2019), ainsi que la participation de la ville au Séminaire International organisé dans la Ville de Mexico 

(Mexique) en novembre 2018 sur « Les Droits Culturels et la Paix dans la Ville », ainsi qu’à l’adoption de 

la Déclaration « Culture et Paix ».  

D’autre part, la Ville de Lyon est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et est dotée d’un paysage 

culturel dense et diversifié. Depuis plus de 40 ans, elle est engagée dans des politiques de cohésion 

urbaine et sociale visant à résoudre les défis territoriaux, et depuis 15 ans dans des stratégies de 

développement durable pour faire face aux défis contemporains, dont la Charte de Coopération 

Culturelle.  

Dans ce contexte, la Ville de Lyon et la Commission Culture de CGLU organiseront les 25-27 septembre 

2019 une rencontre d’apprentissage sur « Culture, Gouvernance et Villes Durables » visant à : (a) 

présenter les éléments clé des politiques culturelles de Lyon, ainsi que plusieurs programmes et/ou 

politiques de la ville, et (b) stimuler les échanges et l’apprentissage entre différentes villes et 

gouvernements locaux ou régionaux du monde entier. 

La visite comptera sur la participation des responsables culturels de la ville d’Esch-sur-Alzette, de l’île de 

Tenerife et la ville de Terrassa, et d’une délégation de la municipalité métropolitaine de Konya. La visite 

est ouverte à la participation de représentants d’autres villes de la Commission Culture de CGLU dans 

la limite des places disponibles. 

Pour davantage d’informations, veuillez prendre contact avec coordination@agenda21culture.net avant 

le 4 septembre 2019 (toutes les dépenses liées au voyage, à l'hébergement et aux repas devront être pris 

en charge par les villes participantes).   

http://www.agenda21culture.net/fr/prix
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/minidocuments/lyon.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/minidocuments/lyon.pdf
http://www.agenda21culture.net/fr/sommet/1er-sommet-culture
http://www.agenda21culture.net/fr/sommet/2eme-sommet-culture
http://www.agenda21culture.net/summit/3rd-culture-summit
http://www.agenda21culture.net/summit/3rd-culture-summit
http://www.agenda21culture.net/fr/nouvelles/seminaire-international-sur-les-droits-culturels-et-la-paix-dans-la-ville-ville-de-mexico
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/seminar_internacional_cglu_-_cdmx_-_c21_-_declaracion_-_fra.pdf
mailto:coordination@agenda21culture.net


   
 

 

Programme prévisionnel « Culture, Gouvernance et Villes Durables » 

Accueil délégation de villes de la Commission culture de CGLU, Lyon, 25-27 septembre 2019 

 

Mercredi 25 septembre 2019 

Hôtel de Ville de Lyon 

10h30 Accueil Adjoint à la Culture 

Présentation générale de la Ville et de la Politique culturelle de la ville (Loïc Graber, Adjoint 

délégué à la Culture – Xavier Fourneyron, Directeur Général Adjoint, Culture Patrimoine vie 

étudiante - Sophie Lacroix, Cheffe de service création et diffusion artistique) 

Présentation générale de la Charte de Coopération Culturelle (Marc Villarubias, Responsable 

Mission Coopération Culturelle) 

12h30  Déjeuner sur place 

14h00  Table ronde avec la Mission Développement Durable et la Mission Egalité de la Ville de Lyon, 

présentation des deux Mission et articulations avec la Culture (Isabelle Niesseron, Cheffe de 

Mission DD et Alexandre Kosak, Chef Mission Egalité) 

16h00  Pause 

16h30  Présentation Mission Insertion Culture (Myriam Albet, Cheffe de Mission) 

17h30  Fin 

 

Jeudi 26 Septembre 2019 

Matin Maison des Jeunes et de la Culture de Laënnec Mermoz Lyon 08 

9h30  Présentation du quartier, du programme de renouvellement urbain et du Projet Culturel de 

Territoire (Dominique Maurige, Chef de Mission Entrée Est, Anaïs Lavot Mission de Coopération 

Culturelle) 

10h00  Présentation et échanges avec acteurs culturels et artistiques du quartier 

Maison des jeunes et de la Culture 

Compagnie Augustine Turpaux 

Théâtre du Grabuge 

Maison de la danse 



   
 

 

Bibliothèque municipale 

12h30  Déjeuner sur place 

Après-midi Maison de la danse 

14h30  Rencontre avec Dominique Hervieux Directrice de la Maison de la Danse et de la Biennale de la 

danse et avec l’équipe du Défilé de la Biennale de la Danse (Xavier Phélut et Stéphanie Claudin) 

16h30  Fin 

18h30  Biennale d’Art Contemporain. Rencontre avec l’équipe de VEDUTA 

 

Vendredi 27 Septembre 2019 

Matin Hôtel de Ville de Lyon ou Musée des Beaux-Arts 

9h30  Rencontre professionnelle ouverte « Culture et Développement Durable » avec de nombreux 

représentants de la communauté de coopération culturelle. Présentations d’actions réalisées 

sur les thématiques de Culture 21 Actions 

12h30  Déjeuner sur place 

 

Après-midi Olivier des Sages Lyon 03 

15h00  Rencontre avec des acteurs culturels engagés dans la prise en compte de la diversité (Kadia 

Faraux Chorégraphe, Yves Benitah Vidéaste) 

17h00  Débriefing 

17h30  Fin 

 

 

       Contacts 

       Commission Culture de CGLU – Secrétariat 

Jordi Pascual: coordination@agenda21culture.net 

Jordi Baltà : jordi.balta@agenda21culture.net  

       Ville de Lyon 

Marc Villarubias : marc.villarubias@mairie-lyon.fr  
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