Nantes, le 23 mai 2011

Invitation presse
Le Département signe le 1er contrat
départemental de projet culturel de
territoire avec la communauté de
communes de la Région de Nozay
En matière culturelle, le Département de Loire-Atlantique, qui vise « la culture pour tous et
sur tout le territoire », développe des actions pour un maillage équilibré du territoire
départemental. Ainsi, a-t-il crée un nouveau dispositif de contractualisation en direction
des intercommunalités et des Pays, le projet culturel de territoire, qui a pour objectifs :
Î aider les territoires à structurer un projet culturel dans une dynamique de
concertation la plus large possible tant à l’échelle territoriale (élus locaux, professionnels
de la culture, associations, artistes et opérateurs culturels), qu’entre partenaires
institutionnels (Département, Région, État, institutions culturelles) ;
Î favoriser une articulation entre projet culturel et équipements culturels

Au-delà de son soutien technique et financier, le Département souhaite, à travers ces
nouveaux contrats, impulser une réelle dynamique de concertation locale réunissant les
principaux acteurs de l’action culturelle.
Ce vendredi 27 mai, le Département et la communauté de communes de la Région de
Nozay signent le premier contrat de projet culturel de territoire, qui vise 4 objectifs :
proposer une offre de spectacle vivant professionnel de qualité ; mettre en œuvre des
dispositifs d’éducation culturelle et artistique ; élaborer un projet patrimonial de
territoire ; faire de chaque bibliothèque un lieu de vie dans chaque commune pour mettre
les publics au cœur du projet de Lecture publique.

Vendredi 27 mai, à 11 h
Présentation du projet culturel de territoire de la CCRN
- parJacqueline Ségalen, président de la communauté de communes de la Région de Nozay,
et Thierry Roger, vice-président chargé de la culture,
- par Catherine Touchefeu, vice-présidente du Conseil général déléguée à la culture.
Communauté de communes de la région de Nozay,
9 rue de l’Eglise - Nozay
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