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DAC 
Intro 
Rdv des Assises de la Culture en novembre. 
 
Kanju 
Présentation de la mission de Kanju et résumé de la phase 1 : 
3 pistes de travail ont été dégagées : question des espaces, question des modalités de soutien à la création 
artistique, question de l’organisation du soutien à la culture (comment s’articulent/se structurent les 
acteurs et les services). 
 
Plusieurs points de vue sont ressortis et se confrontent lors des réunions et ateliers que nous avons 
organisés :  les relations artistes / quartiers existent mais sont peu satisfaisantes d’un côté comme de 
l’autre, pour les MJC : souhait de travailler avec les artistes impression qu’ils ne font pas le chemin vers les 
publics, qu’il faut les convaincre ; de l’autre côté : impression que le travail de création des artistes n’est pas 
assez considéré. 
Envie commune et constat de la difficulté d’aller l’un vers l’autre rejoint une question prégnante, celle des 
lieux, mais mise à disposition des lieux complexe + pas toujours les dispositions techniques suffisantes 
pour réaliser un spectacle pro. Comment cette rencontre peut exister par les lieux ? + On s’interroge sur 
comment agir par le projet : un projet transversal pourrait-il être un pas vers un fonctionnement plus 
pérenne ? 
 
DAC 
Comment est-ce qu’on comprend ce qui est possible ou non ? Comment apporter des éléments de 
réponse ? Pas seulement donner des locaux du CCAS à des artistes pour des résidences. […] Recoupement 
entre publics sociaux CCAS, public des quartiers et artistes + question des « guichets », plein 
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d’interlocuteurs, plein de dossiers mais on ne sait pas où aller => comment trouver des solutions 
concrètes ? 
 
Contrat de ville 
 Dommage qu’on réduise le contrat de ville à un guichet. Côté GBM, enveloppe modeste, 300 000€ mais 
effet levier de l’appel à projet pour chercher d’autres financements. Mais l’essentiel est peut-être dans la 
manière dont nous travaillons depuis quelques années autour de la culture dans les quartiers. Moi j’ai une 
vision assez utilitariste : du point de vue du contrat de ville, la culture est un outil au service de 
l’émancipation individuelle des habitants.  Projets de quartiers qui se mettent en place petit à petit, dont 
des projets avec une dimension culturelle. Depuis quelques années, on travaille de manière plutôt 
coordonnée avec les collègues de la culture, de la vie de quartier, puisqu’on priorise des actions à mener 
dans les quartiers, des actions pluriannuelles (la seule thématique où on est en pluriannuel, il faudrait aussi 
développer cette vision dans d’autres domaines que la culture). Pour qu’un projet puisse se développer 
dans un quartier il faut du temps, le soutien d’une maison de quartier, que les habitants soient associés à 
l’action (parce que la culture pour la culture a moins d’intérêt pour le contrat de ville), et il faut une 
compagnie qui sache faire. Depuis quelques années on essaie de travailler dans cette logique-là. J’entends 
ce que disent les MJC, il y a de la distance encore entre l’objectif et la capacité des compagnies à travailler 
avec les opérateurs locaux et les habitants. La pluri annualité, comme on sait qu’il faut du temps pour ces 
projets dans les quartiers c’est bien. Avec l’aide des centres sociaux on se dit que ce temps permet 
d’effectuer ce travail de captation de l’attention des habitants. Alchimie qui réussit ou non entre 
compagnie, structure, habitants et comités de pilotage ou technique qu’on essaie de mener. L’idée n’est 
pas de mettre en présence des acteurs et de leur dire « débrouillez-vous on revient dans 3 ans », mais 
d’avoir un suivi pour s’assurer que ça marche bien. 
Ça c’est la théorie, visiblement dans les faits quelquefois il y a des difficultés. 
 
Kanju 
En effet, la rencontre est parfois difficile malgré une volonté commune, on n’atteint pas forcément les 
attendus. Expression naturelle des artistes de « ça ne marche pas trop ». 
 
Contrat de ville 
Ce qui devrait ne jamais arriver, parce qu’une action dans un quartier qui n’a pas été préparée ça ne devrait 
pas exister. Il peut y avoir de la frustration chez des compagnies, on essaie de travailler dans le moyen terme, 
on a des moyens limités, de fait on essaie de les concentrer sur une opération triennale pour faire sens et 
prendre le temps d’installer le projet dans le quartier. Cela peut créer de la frustration chez des 
compagnies qui voudraient bien rentrer mais on ne peut pas se disperser. 
Forcément il y a des actions, les structures achètent des spectacles mais qui n’ont pas fait de préparation, 
tout ce travail-là, mais alors ces actions se font hors contrat de ville, ce n’est pas le même travail. 
Pas sûr qu’à chaque fois qu’une compagnie intervient dans un quartier elle sache d’où vient les 
financements. 
 
Kanju 
Par rapport au choix des artistes, vous parlez de la pluri annualité qui garantit une « acculturation », mais 
sinon vous procédez comment ? 
 
DAC 
Au sein de la DAC on a un référent thématique, connu, qui vient taper à la porte du contrat de ville, avec une 
idée, construite avec lui, y compris dans le fléchage des territoires. Généralement, les artistes ont une idée 
artistique et ils veulent aller à Planoise. C’est la demande typique. Mais il y a déjà beaucoup de projets là-bas, 
donc on rediscute le territoire : vrai terrain de discussion, l’idée artistique initiale évolue forcément, ils 
avaient imaginé des partenariats sur le territoire de départ qu’ils n’ont plus ailleurs… Ça se construit 
comme ça sur un petit laps de temps, de 6 à 9 mois avant la date du dépôt d’appel à projet. 
 
Contrat de ville  



Croisement sur un court temps qui permet un premier niveau d’analyse pour en discuter avec les services 
de l’état. 
 
DAC 
Fin septembre c’est quasi trop tard, la construction du projet se fait bien avant. 
 
Contrat de ville 
On essaie de travailler en amont pour que les dossiers soient adaptés aux besoins des habitants, des 
quartiers. Les exemples qui ont bien réussi, c’est vraiment une alchimie qui prend bien entre la structure 
de quartier, la compagnie et le quartier. La structure est nécessaire. Les centres sociaux sont les structures 
qui ont deux pieds dans le quartier, ils ont souvent dans leur projet une dimension culturelle, ils ont au 
quotidien la relation avec les habitants, c’est le gage d’avoir un projet qui n’est pas hors sol. 
 
DAC 
Ces dispositifs existent depuis des années. Néanmoins il y a une problématique de fond : qu’est-ce que c’est 
que de travailler en partenariat avec le CCAS, le Contrat de ville, et à l’inverse en quoi certains projets 
artistiques peuvent faire lien avec territoire et quartier ? Si on a besoin de réexpliquer à des artistes 
pourquoi ils travaillent avec certains territoires, c’est qu’il y a un loupé. On peut avoir un levier pour mieux 
communiquer de notre côté ? On n’est pas assez clairs dans notre manière de faire ? 
 
Contrat de ville 
Je faisais écho à la complexité administrative, pas à l’action culturelle vraiment. Difficulté à se repérer dans 
un dispositif avec beaucoup de partenaires potentiellement financeurs. + Porteurs de projets très 
intéressés par l’idée de venir dans un quartier, mais pourquoi faire, on ne fait pas la même chose dans 
chaque quartier. Nécessité de pouvoir leur expliquer quels sont les problématiques particulières à chaque 
quartier, quel est le dessein général que poursuivent les élus à travers chaque projet de quartier. 
Après il ne faut pas être naïf, un certain nombre de porteurs de projets veulent venir en pensant que c’est 
la poule aux œufs d’or parce qu’il faut bien vivre. Ça arrive souvent, c’est à nous de faire la part des choses 
entre les deux, mais ce n’est pas une critique. 
 
Kanju 
Oui et puis la politique culturelle a baissé ses financements en fonctionnement pour aller vers de l’appel à 
projet, donc chacun se finance comme il peut avec des projets. 
 
Contrat de ville 
On arrive malgré tout à trouver une ligne commune qui nous rassemble suffisamment entre services pour 
travailler ensemble sur ces dossiers. 
 
DAC 
1er prisme qui semble se dégager : besoin social, cohésion territoriale, travail de terrain avec les habitants 
pour que la culture vienne répondre au besoin de cohésion. Autre manière inversée de prendre le sujet : 
éviter que les artistes viennent sur le territoire sans lien préalable avec les habitants et que la diffusion ne 
marche pas, mais dire qu’un projet de création artistique se fait en plein avec les habitants, ce qui ne veut 
pas dire partir des habitants non plus. Un projet qui serait uniquement une action sociale ce n’est pas un 
pas entre eux non plus. Il faut voir s’il peut y avoir un projet qui peut avoir du sens.  
 
Kanju 
Est-ce que le besoin existe, et est-ce que les moyens (financiers et logistiques) existent vraiment ? Est-ce 
qu’on peut penser une présence artistique pérenne dans les locaux des Maisons de quartier qui puissent 
permettre à l’année… Pas forcément une résidence, pas nécessaire de disposer d’un espace h24, ça m’a l’air 
compliqué même s’ils en ont besoin, mais au-delà de la résidence de création, peut-être des formes de 
présences régulières pour créer un projet, pas stricto sensu une scène, un grill technique et une diffusion, 
mais des projets spécifiques. 



 
Contrat de ville 
C’est précisément ce qu’on leur demande, d’être régulièrement dans le quartier, dans les lieux d’animation 
qui préexistent, pour se faire connaître, capter l’attention des habitants, ça passe par des temps 
d’immersion dans le quartier. Nos propositions sont-elles à la mesure de nos ambitions ? Je ne sais pas… 
 
Kanju 
Résidence ou simplement savoir qu’il y a une activité artistique de création au long cours, il y a une 
différence. La démarche artistique aux Bains Douches par exemple n’habite pas clairement le lieu pour les 
habitants. Au-delà d’une présence régulière, le fait d’identifier un lieu à une démarche artistique claire et 
sur le long terme pourrait favoriser… mais je ne sais pas si c’est possible. 
 
Contrat de ville 
Multiplier les lieux ? On demande justement aux compagnies d’être en lien avec les écoles, collèges, et 
question de la trace qu’ils laissent dans ces lieux, projet fil rouge qui irrigue le quartier pendant 2-3 saisons 
ce serait l’idéal, quoique compliqué à mettre en œuvre. 
 
Kanju 
Vous croisez parcours culturels et contrat de ville ? 
 
DAC 
Non, sauf pour l’aspect financier. 
 
Musées 
Lorsque le musée était fermé, au centre Nelson Mandela - maison de quartier, quatre expositions avec 
niveau d’expo muséal, le fait d’être implanté dans la structure a permis d’être implanté dans le territoire, et 
en croisant ces relations on a pu enrichir la programmation pour que le musée soit présent sur tous les 
temps forts de la vie culturelle locale, le carnaval de Planoise etc. et au bout de 3-4 ans on a développé une 
présence forte et des habitudes de travail avec des structure locales. On continue d’enrichir nos relations 
avec le centre-ville mais on a bien capté la difficulté de faire correspondre les acteurs et de croiser avec les 
financements. Beaucoup de structures locales sont venues vers nous pour nous dire leurs envies, c’est ça 
qui crée du lien. Identifier l’acteur local sur le territoire. Le succès vient de cette alchimie dont on a parlé 
tout à l’heure. Les musées travaillaient déjà avec le CCAS et les maisons de quartier, on avait déjà ces 
habitudes, mais expérience douloureuse avec une compagnie toulousaine il y a quelques années. Il faut 
trouver cette alchimie, et chaque projet doit trouver la sienne. 
 
Contrat de ville 
Je retiens le mot d’exigence. C’est très important. Ce n’est pas parce que l’action se passe en quartier 
prioritaire qu’il faut faire de la culture au rabais. 
 
Kanju 
« Ils veulent tous aller à Planoise » mais le besoin est aussi beaucoup là non ? 
 
Contrat de ville 
Oui parce que c’est un grand quartier. 
 
DAC 
Nos élus disent qu’on doit faire des choses dans les quartiers, espace public, l’offre culturelle. Vous avez 
des lieux d’exposition, de diffusion, de production, mais nous on n’a pas les informations donc on ne peut 
pas poser un diagnostic qui soit correct. De même pour les espaces publics, on n’a pas toutes les données. 
Comment on recrée du lien et du partage pour établir des bilans et savoir ce qu’on fait déjà, ce qu’il y a déjà ? 
Il y a des expos qu’on ne référence pas. En termes de méthodologie, il faut s’accorder, on se fait un cadre 
commun, simple : le nombre de résidences à l’année, le nombre d’achats, le nombre d’expo… 



Et on partage ça. Idem pour la question du lieu : quels sont les possibles et les contraintes, pour que ni la 
DAC ni la direction de chacun ne devienne des guichets, mais au moins recenser les lieux. 
 
CCAS 
On n’est pas sur un quartier mais une zone plus petite qu’un quartier parfois. On peut aussi travailler avec 
des artistes sur un projet qui n’a pas forcément vocation à toucher toute la population du quartier. Ça 
rentre dans le périmètre que vous venez d’aborder ? 
 
DAC 
Nos élus nous demandent de travailler dans les quartiers, espaces publics, […]. Refaire dispositifs et 
enveloppes s’il faut, mais essayons d’être intelligents dans nos montages pour faire force en commun. La 
DAC n’aura pas vocation à subventionner certaines choses mais si c’est ça qui manque on en discute et on 
voit. 
 
CCAS 
Quand on a fait Concert au balcon, l’orchestre a proposé de jouer devant les résidences, ça a fait de l’effet 
dans le quartier. Ce type de petites actions pour nous c’est bien. Si on peut avoir votre soutien en termes 
de réseautage et conseil ça peut être bien. 
Autre projet issu de l’action à Planoise il y a 10 ans : proposer chaque mois une animation dans champs 
artistique et culturel, par exemple emmener des gens au musée, à un concert, relayer ce qui existe et 
amener les habitants vers la culture pour élargir leurs champs de découverte. On essaie de faire ce 
dispositif sur Montrapon. La mayonnaise ne prend pas forcément.  Autres évènements qui peuvent être 
sujet à coopération : Les Rdv de l’Âge avec des personnes âgées, ça plaisait beaucoup, ça peut être un 
évènement où l’on peut être le relais d’une démarche de la DAC. 
 
DAC 
Intéressant. […] On peut inciter des opérateurs à créer un partenariat préférentiel auprès de vous. 
Question de la méthodo cependant, comment faire assez de réunions ? 
[…] 
 
DAC 
On vient d’évoquer 3 sujets à consolider : poser un diagnostic, méthode à revoir - Programmation et 
pilotage partenarial - Question des lieux. Il faut s’entendre sur ces points-là. Par exemple la question des 
locaux, Boris pour toi. 
 
DVQ 
J’aimais bien la question : « aller à Planoise est-ce que ça répond à un besoin pour une compagnie ? » Oui, 
besoin de publicité par exemple, besoin de financement, pas forcément pour répondre à un besoin du 
public. Planoise c’est une bonne vitrine. Les autres quartiers marchent moins bien, sont moins demandés. 
 
DAC 
Mais la question c’est bien tous les quartiers de Besançon, pas juste certains dont on ne fait que parler. 
 
DVQ 
Pour moi la question ce n’est pas « est-ce qu’on peut libérer de la place pour une compagnie », ce n’est pas 
un objectif en soi. Par exemple à Battant, problématique spécifique là-bas, il faut une adéquation entre 
compagnie et population pour que le projet ait un sens. Faire de la place pour une résidence, juste pour la 
résidence, ça n’a pas de sens. 
 
CCAS 
Pour moi ce n’est pas un lieu mais un artiste. 
 
DAC 



On a par exemple des artistes qui travaillent sur le handicap, la migration, les personnes âgées etc., nous ce 
prisme on l’a, mais j’ai besoin de comprendre sur vos territoires vos problématiques, et nous derrière on 
peut faire défiler ce qui a du sens, trouver la rencontre pertinente. Quand on parle des quartiers ou des 
territoires, c’est pour que vous, qui avez la connaissance des quartiers, vous racontiez cette histoire-là et 
voir ce qui est possible. Mais si vous savez qu’à Planoise c’est saturé ça ne sert à rien de travailler là-bas. 
 
CCAS 
Nous on a une approche aval, diagnostic de public. Objectif premier n’est pas d’intervenir sur un territoire, 
on est plutôt sur une approche de public et de problématique de public. On est encore plus centré sur les 
spécificités du public étant donné qu’on a un public empêché. Il y a énormément de projets, peut-être trop 
même, et c’est là que votre démarche est intéressante en effet. Mais quant au lieu, tout le monde a envie 
de développer encore plus, mais les structures sont saturées. On est preneur de conseils. Comment on 
trouve la place, mais aussi comment on trouve le temps pour nos collègues pour gérer le public ? 
 
DAC 
Nous notre boulot c’est d’informer, notamment quand quelque chose est impossible. Le mot « humble » 
est ressorti précédemment, c’est une démarche humble qu’il faut engager. 
 
CCAS 
Il y a des moments où il faut dire non, pas possible, parce qu’on n’a pas le temps, l’espace, ou qu’on risque 
de faire fausse route. 
 
Kanju 
Par le mot territoire, on rassemble administrativement, mais la réalité ce sont les populations. Pourtant 
par le phénomène urbain il se trouve que certains territoires rassemblent des difficultés. Autre discussion 
qu’on a eue pendant les entretiens : les studios d’enregistrements, il y en a à Montrapon et Planoise n’en a 
pas, et les jeunes de Planoise en veulent un du coup, bien que ce soit proche, parce que « y a pas de raison », 
comme quoi la dimension territoriale est forte quand même. 
 
CCAS 
Est-ce qu’on doit tout concentrer sur Planoise sachant qu’on a une population qui parfois ne sort plus de 
Planoise ? Est-ce que c’est légitime de tout leur apporter du coup ? Il faudrait travailler sur l’ouverture de 
nos quartiers. Faire sortir les gens des quartiers. 
 
DVQ 
Intéressant le sujet des studios d’enregistrements : il y en a mais ils ne servent pas, et pourtant il y a des 
demandes. 
La question ce n’est pas de faire durablement de la place à des expositions temporaires. 
 
Musées 
En plus ça vient enrichir la thématique de la maison de quartier. A Planoise, pour les animations d’été, on a 
fait des ateliers autour des toiles accrochées du FRAC. Quand les thématiques sont partagées on apporte 
du sens. Il faut créer ces habitudes pour les acteurs culturels. […] 
 
DVQ 
Pour finir avec le studio d’enregistrement : si on en construit un à Planoise, bah voilà, on en aura un à 
Planoise. C’est tout. 
 
DAC 
Pour nous aujourd’hui c’est l’opportunité d’entendre ce qui est pertinent pour vous. 
 
CCAS 
Dans le cadre des besoins, le diagnostic c’est la collecte de données INSEE, pôle emploi etc. pour dire les 



données démographiques et les besoins. Mais pour nous services aides secours et subsistances, on essaie 
d’aller à la rencontre des personnes, on fait de plus en plus d’enquêtes, sur les besoins en matière 
d’alimentation par exemple. Cet été on fait une campagne sur l’augmentation du prix de l’énergie et 
l’impact dans le quotidien. A un moment il faut écouter les souhaits, les attentes des habitants aussi. Pas un 
lieu, un artiste ; les habitants ont des souhaits je pense. Un diagnostic ça commence par essayer de sonder, 
pas forcément par quartier, mais d’aller à la rencontre. 
 
Kanju 
Oui, on a fait un questionnaire, mis à disposition, mais comme tous les questionnaires culture les 
répondants type sont des femmes - 50 ans - public Télérama. Bien que 50 réponses aient été récoltées sur 
le terrain également, dans certains quartiers cibles. 
 
CCAS 
Pour nous la culture est plus un outil de cohésion social. Il faut toujours un médiateur je crois. 
 
CCAS 
C’est l’humain qui nous intéresse, on part de l’humain, je travaille sur l’accès à la culture, je ne fais pas le 
distinguo entre un quartier et un autre, même si Planoise fait l’objet de beaucoup d’attention. Pour moi ce 
qui compte ce sont les bons interlocuteurs, la bonne compagnie, et un médiateur, plus qu’une question de 
territoire. Nous on a en charge des personnes adultes sans mineurs à charge, ça fait beaucoup de 
personnes de tout âge et la culture est vraiment un outil pour nous, un outil social, pour vivre ensemble, 
pour l’estime de soi, pour se faire plaisir. La culture ça fait peur, ce n’est pas évident, il faut amener les 
personnes à démystifier tout ça, aller au-delà de l’auto-censure. Il y a 10 ans, parler de danse 
contemporaine à des gens qui ont pour problème de remplir le frigo, ça paraissait indécent au début, mais 
avec l’expérience on se rend compte que la nourriture intellectuelle rend aussi les choses bien plus 
supportables. Bien connaître le public, les assos, c’est une bonne entrée pour vous, pour rencontrer ces 
personnes éloignées de la culture, ce n’est pas évident mais il me semble que tout est possible sur tous les 
quartiers avec le bon interlocuteur, les bons espaces (ça peut être dehors) … On monte un projet avec une 
artiste qui s’appelle Frédérique Cesselin, on ne sait pas où on va, on va se réunir en groupes, petits ou 
grands, pour créer de l’intergénérationnel, et on crée ensemble, on voit où ça va. Nous on nous contacte 
généralement juste pour faire venir du public, mais du coup on a un public consommateur et pas acteur, 
pour ça il faudrait les accompagner. 
 
Kanju 
Le terme « médiateur » est important, mais ils sont où pour vous ? 
 
CCAS 
Plutôt que des lieux, nous ce qui compte c’est l’humain, les assos… Qu’importe l’espace, n’importe qui peut 
prendre le tram et se rendre à un espace. 
 
Kanju 
C’est une question justement ! 
 
CCAS 
Il y a une commande des élus de travailler dans les quartiers quand même. 
 
DAC 
Ce n’est pas que ça, par exemple j’ai des enfants de l’immigration, je ne sais pas où les réunir. Le besoin 
habitant est acquis, c’est l’essence du projet à la base. Ce qui fait blocus, c’est que j’ai des artistes qui 
voudraient travailler avec tel ou tel public et ils n’ont pas d’endroit pour ça. On a des artistes qui veulent 
travailler, on a un territoire qui a des besoins divers, mais on ne sait pas comment faire en sorte que ça 
arrive. Arriver en fin de chaîne, faire la diffusion, ce n’est pas la bonne façon de faire. Nous aujourd’hui on 
casse les dispositifs actuels pour changer cette façon de faire. 



 
CCAS 
Mais il y a des gens qui n’ont pas envie de culture, ils ont d’autres préoccupations. 
 
Contrat de ville  
Dans l’idée d’investir l’espace public, l’outil culture peut contribuer à des innovations. Entre les approches 
des publics à l’échelle de la ville, l’approche des structures, quel croisement avec l’approche quartier et des 
objectifs politiques ? Il y a des demandes politiques, comment se rejoignent-elles ? Entre capter l’espace 
public et les gamins à la sortie de l’école, comment redonner confiance à la famille d’aller en extérieur, 
limiter l’impact du trafic, éviter qu’après 16h30 les gamins rentrent chez eux et passent leur temps derrière 
les écrans ? Comment redonner l’envie de réinvestir l’espace public ? Avec sport et culture. Mettre tout ça 
dans la marmite, croiser ces éléments-là. Certes à Planoise, multitude d’acteurs. Depuis 3 ans on 
accompagne Juste Ici sur Planoise, ils commencent à se faire connaître. A côté, l’exemple de Village du 
monde, autour de partage de créations artistique à Noël, en 2021, il y a eu une fanfare, de la musique 
extérieure, ça a emmené des foules. Il y a des complémentarités au sein d’un évènement structurant. 
 
Kanju 
Quel est votre retour à vous sur Juste ici, par exemple ? 
 
Contrat de ville  
Juste Ici c’était un pari, il y a eu une progression, ils sont allés crescendo. Ils ont su ne pas placarder leurs 
idées, ils ont pris le temps de s’insérer dans le quartier, de participer à des évènements pour sentir des 
choses avec les habitants, et là ils ont fait des allers retours avec des ateliers pour comprendre ce qui 
convenait. Adaptation quasi quotidienne de Juste Ici pour s’adapter à la situation. Prochain évènement : 
festival de la soupe, multi culture + question d’alimentation, ils ont bien compris la thématique à cerner. Il 
y a un travail et un accompagnement de l’intérieur, ça prend du temps mais ça marche. Rôle de médiation 
et de croisement d’information de Juste Ici. 
 
DAC 
Le projet Juste Ici a mis en difficulté la collectivité parce qu’ils sont partis sur un projet d’expérimentation, 
amorçage petit budget, et la 2e année ils sont arrivés avec des projets plus importants, et ils se sont rendu 
compte après 2-3 mois que ce qu’ils avaient prévus ne collait plus au besoin des habitants, donc la 
collectivité a dû être suffisamment souple pour accepter un changement significatif du projet. Ça s’est fait, 
il fallait. Il fallait poser un totem quelque part : le container, qui ne pouvait plus se faire. On a prévu 1 quartier 
1 projet structurant par quartier. 
 
Contrat de ville 
Pour revenir encore sur Planoise – désolé – , Juste Ici c’est une belle structure, en bois, avec des végétaux, 
des plantes, l’idée d’un compost… A l’image de la fête de la soupe, il y a l’idée nutrition, compost et 
problématique déchet, importante dans le quartier. On arrive à garder une certaine cohérence et la 
culture y contribue. 
 
DAC 
Merci pour l’exemple de Juste Ici, c’est le but de cette réunion : voir s’il existe des exemples qui marchent et 
autour desquels on peut s’associer. Le sujet, c’est : on repère des projets qui permettent une forme d’accès 
à la culture et des artistes qui travaillent avec les publics spécifiques. Aujourd’hui le but c’est de vous 
entendre pour qu’on puisse réfléchir à s’il y a une manière de faire qui puisse être utile.  
 
CCAS 
Je ne pense pas qu’on puisse aujourd’hui donner des pistes concrètes, sauf la question méthodologique, 
ça oui. Soit se voir tous ensemble, soit lister et vous faire remonter, puis poser une sorte d’arbitrage sur ce 
que vous proposez. Galop d’essai de se rencontrer sur un comité technique à la rentrée pour se faire part 
de nos suggestions. L’invitation partira bientôt. 



 
CCAS 
Offre de grande qualité à Besançon, nous aider à amener des publics à fréquenter des choses culturelles. 
Par exemple avec le musée, avec le FRAC, des personnes qui participent à un atelier puis disent « bah le 
dimanche c’est gratuit j’y vais avec des amis ». Pour nous, c’est énorme. Ce qu’on essaie de travailler, c’est 
de montrer à des gens que c’est accessible. Aider et développer cette médiation. Oui, il faut des œuvres 
dans les quartiers, mais, OUI, il faut sortir les gens des quartiers, amener les gens à vivre ensemble. 


