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Cette exploration partagée du territoire est portée  
par la Communauté de communes du Val de Drôme  
en collaboration avec la Gare à coulisses.

Comment participer ?
En s’inscrivant auprès de  
culture@val-de-drome.com   
04 75 25 43 82

Qui peut y participer ?
Tous les acteurs privés et publics  
(économie, tourisme, éducation, 
culture, social, transition écologique, 
agriculture, santé,...) implantés  
ou actifs sur le territoire.

PRÉFIGURATION  
FÉVRIER ↝ JUIN 2022



L’exploration partagée propose un espace et des temps  
de réflexion collective sur la situation d’un territoire,  
les vécus et les points de vue de celles et ceux qui l’habitent,  
le fréquentent et le font vivre. Elle fait émerger les enjeux  
de société propres à ce territoire.

Cette démarche propose à tous les acteurs de mobiliser  
les imaginaires, l’intellectuel, le sensible afin de construire 
une culture commune et s’interroger sur la manière dont  
nous vivrons demain sur notre territoire.

Une exploration partagée  
du territoire, c’est quoi ? 

Se représenter le territoire vécu

Formuler des enjeux communs

Envisager des choix d’avenir  
pour le territoire

Les interstices 
Comment vivrons-nous sur notre territoire ? 

Temps fort 1  En présence de Luc Carton
LE CAMPUS DU VAL DE DRÔME

14 & 15 avril 2022

2 jours de partage, d’interconnaissance autour d’un commun 
fondamental :  la culture, enjeu central du développement dans 
les sociétés contemporaines, et des ateliers pour récolter les 
intuitions autour de « Comment vivrons-nous demain sur notre 
territoire ? ». 

Avec les interventions de Luc Carton Philosophe,  
vice-président de l’Observatoire de la diversité  
et des droits culturels de Fribourg (Suisse), ancien 
Inspecteur au Ministère de la culture francophone  
de Belgique.

Temps fort 2  En présence de Luc Carton
LE CAMPUS DU VAL DE DRÔME

16 & 17 juin 2022 

2 jours de mise en commun des réflexions, des désirs des 
acteurs pour ensuite identifier collectivement les pistes  
de mise en œuvre possibles.

05 mai 09:00 → 12:30
La fabrique de Cliousclat
Comment habiter  
ensemble le territoire ?

12 mai 09:00 → 12:30
Salle des fêtes à Saou 
Comment prendre  
soin ensemble ? 

19 mai 09:00 → 12:30
Le Campus du Val de Drôme  
à Eurre
Comment éduquer, enseigner  
et former ensemble ?

24 mai 09:00 → 12:30
Les Alvéoles à Cobonne 
Comment travailler  
ensemble sur le territoire ?

02 juin 09:00 → 12:30
La Gare des Ramières à Allex
Comment reconstruire  
nos relations au vivant  
et aux écosystèmes  ? 


