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Rappel des objectifs de l'association

la promotion de la diversité culturelle, 
l'accès à la culture pour tous (gratuité), 
la proximité,
le climat et la transition,
les générations présentes et futures.

Attention Culture a pour objet le développement, l'organisation, la
promotion d'activités culturelles et artistiques, éco-responsables,
citoyennes et solidaires, …

L'association entend agir pour :

Le programme de nos actions en 2023 répond à la réalisation de
ces objectifs tant dans leurs contenus que dans la manière de les
mettre en œuvre. 

Les programmations précises autant artistiques que de
contenus sont encore en cours d'élaboration.
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des ateliers de découverte et de pratique éco-responsable : réparation de vélos,
de petit électro ménager, fabrication de produits maison zéro déchet…
atelier expression, création, recueil de paroles et de solutions “Comment ça va
et ça irait mieux si…“
un concert festif en point d'orgue.

exposition “De l'art dans l'air à Mas-Thibert“, 
marché des artisans créateurs, 
atelier expression, création et recueil de paroles qui servira de base à une table
ronde sur le thème “le climat et nous“,
concert de musiques du monde en conclusion.

l'après-midi : table ronde sur le thème “Occasion, réemploi et seconde main à
Arles : économie circulaire et climat“.
fin d'après-midi : concert gratuit ouvert à la fois aux compagnons et au grand
public.

en centre ville d'Arles
du 27 janvier au 3 février
Convivència s'expose
le collectif des 6 photographes du festival 2022 s'associent pour présenter
l'exposition de leurs meilleurs clichés dans la salle Jean et Pons Dedieu.
 

à Griffeuille
un samedi d'avril
co-construit avec le CIQ, la maison de quartier et les structures associatives du quartier
report journée annulée en 2022

à Mas-Thibert
un week-end de mai
co-organisé avec l'association Déducima de Mas-Thibert

à Emmaüs
un samedi de juin
co-organisé avec Emmaüs Arles

Convivència de-ci~de-là1.



durant l'année, 5 chantiers de découverte > action

réparer son vélo, 
réparer ses petits appareils électro-ménagers,
fabriquer ses propres produits maison (entretien et cosmétiques)
récup'mode : transformer, réutiliser les matières textiles et customiser les
vêtements
petits papiers, grandes idées : “Comment ça va…“, Recueil de paroles et de
propositions sur des panneaux inter-actifs

expérimenter, acquérir de nouvelles compétences et échanger
passation de compétences auprès des habitants afin qu'ils puissent ensuite rendre
service à ses voisins et faire des économies.

une journée aboutissement et restitution des chantiers

restitution des chantiers de l'année
nouveaux ateliers de découverte
animations

grand concert festif et fédérateur, facteur d'attractivité sur le quartier et de
mixité sociale (le public de Convivència est invité à se déplacer dans le quartier)
pot convivial

faisant partie intégrante du programme de la Semaine de Convivència
en juillet
dans la journée :

en soirée :

2. Griffeuille : un quartier en route
vers la transition

SENSIBILISER sur les enjeux climatiques et énergétiques.
EXPÉRIMENTER des alternatives durables permettant aux habitants de réaliser
aussi des économies
Renouer avec le PLAISIR d'être et de faire ensemble
INCLURE en donnant accès à la transition et au spectacle vivant pour tou.te.s
TISSER du lien entre le quartier et la ville avec des moments attractifs

de janvier à juillet 2023 dans le cadre de la Politique de la Ville

La mission de ce projet est de rapprocher la culture et l'engagement citoyen pour
tou.te.s notamment les personnes qui en sont les plus éloignées. Il propose des
actions avec et en faveur des habitants sur les sujets de l’amélioration du cadre de
vie, de la transition et de l'éco-responsabilité mais aussi de l'éducation ou encore
l'égalité d'accès à la culture.

Les objectifs sont de :

actions co-construites avec le CIQ, la maison de quartier et les
structures associatives du quartier



le village qui rassemble des producteurs, productrices des artisan.e.s et des
structures qui agissent localement dans les domaines du développement
durable (alimentation, habitat, habillement, déplacement…)
les tables rondes et conférences journalières pour permettre de croiser le
regard de spécialistes et des témoignages
des ateliers pratiques sur les thèmes du recyclage, de la réparation, du
réemploi et du faire soi-même

   le carrefour des alternatives et de la transition
Agir pour la transition et la solidarité
Soucieux de son impact environnemental, le festival s'est doté d'une charte éco-
responsable exigeante qui l'engage à améliorer sa propre organisation afin de la
rendre plus vertueuse chaque année.

La Semaine a également pour objectif de sensibiliser et mobiliser la population le
plus largement possible sur les enjeux climatiques et la transition écologique et
énergétique à l'échelle du territoire. Convivència propose donc au public qui vient
aux concerts d'en profiter pour découvrir :

avec la cinquantaine de structures et associations locales de la transition.
Ce carrefour organise la promotion des initiatives locales et permet - à travers
l'animation des acteurs et actrices de la transition du territoire arlésien - d'engager
et susciter l'émergence de projets novateurs, de penser et développer de
nouvelles filières économiques coconstruites avec tous les acteurs du pays d'Arles.

Deux axes forts
et complémentaires fondent l'originalité et l'identité de Convivència :

le festival

5 concerts hors des sentiers battus, des artistes rares de grande qualité d'ici et
d'ailleurs
4 scène découverte avec les talents du Pays d'Arles et de la région
des rencontres entre les artistes du jour et le public

   le festival de musiques du monde
Ouvrir et éduquer à la diversité culturelle

Convivència défend la création musicale dans toute sa diversité, la curiosité et
l'ouverture aux autres. Elle œuvre concrètement pour que la musique et la culture
soient des réels vecteurs de rapprochement.
Le festival situe donc ses propositions au plus près de la population, participant
ainsi au renforcement du lien social entre les habitant.e.s. Son action est facteur
d'enrichissement et de développement personnel, autant qu'elle contribue à
défendre l'accès à la culture pour tou.te.s dans les quartiers arlésiens de
Trinquetaille, de Griffeuille et à Mas-Thibert.

3. La Semaine de Convivència
du 7 au 14 juillet 2023 à Arles (boulodrome Daillan de Trinquetaille et à Griffeuille)



C'est pourquoi elle rencontre régulièrement les associations locales du
quartier de Trinquetaille afin de les associer au festival (CIQ, collectif des
riverains, tiers-lieux de la Verrerie, club boulistes, …), promouvoir leurs
activités et mobiliser les habitants.
Le festival se fait un point d'honneur de s'inscrire dans l'économie du
quartier où elle logera et nourrira les artistes, techniciens et fera ses achats
de proximité.

un quartier mobilisé
Attention Culture entend travailler en étroite collaboration avec les acteurs
locaux.

à l'ombre des platanes
L'espace Daillan bénéficie d'une ombre appréciable. L'équipe bénévole travaille
durant l'année à organiser ce vaste espace afin de le rendre plus agréable encore
et plus vivant pour le public (guinguette, fauteuils, parasols, jeux…) et pour le
confort des artistes et des divers intervenants.

la journée Convivència à Griffeuille

Partie intégrante du programme du festival, 
la journée Convivència à Griffeuille viendra comme un aboutissement aux
chantiers de découverte > action menés durant le premier semestre, doublé d'un
temps de concert à la fois festif et fédérateur qui réunira le public du festival et
celui du quartier.
dans le cadre de la Politique de la Ville, 
co-organisé avec le CIQ et les structures du quartier de Griffeuille

au boulodrome Daillan de Trinquetaille

avec le Conseil de Développement et le PETR Pays d'Arles
Exposition des panneaux d'expression recueillis tout au long de l'année en
diverses occasions.
Complété le temps du festival par un atelier de rédaction de contributions sur le
thème “Comment ça va et ça irait mieux si…“ (post-it)
À l'issue de ces différentes séances de recueil, les différentes remarques,
contributions et propositions seront traitées et analysées par sujets avec le
Conseil de Développement pour alimenter ses travaux.

recueil de paroles



Construire une base de connaissances communes à l'équipe,
Distinguer causes et conséquences du dérèglement climatique,
Analyser l'impact environnemental du festival, définir des nouvelles actions à mettre
en œuvre afin de limiter cet impact.

informer et former les personnes impliquées dans la tenue de la guinguette du
festival et/ou susceptible de l'être.
Renforcer des liens sociaux au sein de l'équipe, cohérence de groupe et intelligence
collective.

apporter des connaissances sur le paysage informatique actuel, sur l'impact
environnemental d'internet et des réseaux sociaux, sur les questions d'éthique et sur
les logiciels libres,
inventorier les pratiques et les besoins numériques des bénévoles dans le cadre de
leurs missions associatives et leur vie personnelle,
développer un vocabulaire, des méthodologies et des outils communs aux membres
de l'association dans un souci d'efficacité tout en limitant leur impact
environnemental,
mettre à niveau les compétences de chacun-e et former les membres aux outils
collectifs choisis.

apporter des connaissances sur l'histoire de la musique, les grands mouvements
musicaux et un certain vocabulaire,
former l'oreille et apprendre à aiguiser son écoute pour dépasser ses propres goûts,
partager des critères communs d'appréciation d'une œuvre, d'un concert en rapport
avec la ligne éditoriale du festival Convivència.

L'ensemble du festival dans toutes ses dimensions est organisé dans des
conditions optimales par et avec des professionnels (programmateur, artistes,
technicien.ne.s, sécurité…) et par l'équipe des bénévoles organisés en
commissions thématiques.
Durant l'année, l'association a pour objectif de permettre à ces bénévoles de
monter en compétences d'une édition à l'autre. 

Lors de la réunion de bilan de septembre 2022, des besoins ont été identifiés
auxquels l'association entend répondre par des ateliers réguliers de formation
de ses adhérents avec des intervenants extérieurs ou entre pairs.

Une aide spécifique auprès de Fond de Développement de la Vie Associative
sera sollicitée. Certains cycles seront ouverts à tou.te.s.

4 axes de formation ont été dégagés :

Climat et transition : cycle de 3 séances d'information-action 

Alimentation durable : cycle de 3 séances de formation

Numérique, gestion et communication : 16 ateliers

Le salon de musiques : 5 rendez-vous d'écoutes et de conférences

4. Formation de l'équipe bénévole
toute l'année



organisation et rationalisation du local et des moyens de stockage
création des outils de gestion
création d'un site internet et communication

Pour le tenue de son festival, Attention Culture s'est dotée au fil des années de
nombreux matériels et équipements auxquels se sont ajoutés ceux de l'Amap du
Rouinet et de Zéro Déchet Pays d'Arles. Ces matériels étaient prêtés durant
l'année à ceux qui le demandaient, mais de manière informelle et quasi
clandestine.

Depuis juin 2022, sous l'impulsion de notre association, un collectif associatif (*)
s'est structuré, a inventorié le stock existant et défini les modalités de prêt : La
Vaissellerie est née. Ce service de prêt de vaisselle qui permet d'éviter
l'utilisation de jetable s'adresse aux associations du territoire soucieuses de
limiter l'impact écologique de leurs événements autant qu'aux particuliers. 

L'année 2023 sera donc l'année du lancement du service de la
Vaissellerie à l'échelle d'Arles et du Pays d'Arles :

Il n'est pas exclu que la mutualisation aille au-delà la vaisselle.

(*) collectif de la Vaissellerie : Amap du Rouinet, Attention Culture / Convivència, Zéro
Déchet Pays d'Arles, collectif Solide, Regards, Tiers-lieu la Verrerie, les États Généreux.

créée avec le soutien du Fond de Développement de la Vie Associative

5. Conseil et coordination artistiques
toute l'année, sur demande

conseil en programmation de structures organisatrices selon leurs besoins et
leurs budgets, forte de ses connaissances et de son carnet d'adresses.
mise à disposition de compétences : elle peut participer à la programmation
musicale des événements de certaines associations locales et en négocie les
conditions ainsi qu'elle le fait déjà pour le tiers-lieu de la Verrerie.

Forte de son expérience et son expertise musicales, l'équipe de programmation
du festival peut être amené à répondre aux sollicitations extérieures :

6. Mutualisation de matériels : 
     la Vaissellerie

toute l'année



Conseil de Développement PETR Pays d'Arles
Conseil Citoyen d'Arles
Collectif des Tiers-Lieux et lieux indépendants arlésiens
Conseil d'orientation climat (CPIE)
Maison de la Vie Associative
Monnaie d'A (la Roue Arlésienne)
Collectif de la Vaissellerie

Développer et cultiver de nombreux partenariats

Attention Culture continuera de développer et enrichir ses partenariats avec les
structures associatives du Pays d'Arles. Elle maintiendra un contact soutenu et
régulier avec l'ensemble de ces structures (contacts téléphoniques, échanges
d'informations, présences aux réunions statutaires...) et participera aux actions
qu'elles mettront en place (journée de la transition, journée des associations,
marchés de Noël, conférences, marché aux plantes, ateliers, colloques...) 
Pays d'Arles en Transition, Regards, Monnaie d'A et la Roue Arlésienne, la Nef, CPIE,
Enercoop, Intermade, Conseil de Développement, atelier Mare, Convibicy, Teef, Zéro
déchet Pays d'Arles, les Simone, Incroyables Comestibles, LPO, Emmaüs, Déducima,
Longo Maï, Palpilles, POP, Kikassi-Kikassa, Recyclables Eclectic Lisa Land, collectif des
Tiers-Lieux et lieux indépendants arlésiens, Arles-Linux, L'Angerie, Tiers-Lieu de la
Verrerie, l'Amap du Rouinet, Jardins de Cidamos, la Ressourcerie…

Elle continuera également d'approfondir et enrichir les relations particulières
qu'elle entretient avec les structures du quartier de Griffeuille : 
CIQ, café Marie-Louise, Semeurs du partage, maison de quartier, la Passerelle, Ehpad,
écoles, foyer personnes âgées, Isba, Compagnie de l'Ambre, Petits passeurs, Dans la
cuisine, Addap 13, Capacité, Et pourquoi pas…
et avec celles de Trinquetaille :
CIQ, collectifs de riverains, clubs boulistes, tiers-lieu de la Verrerie…

L'association se rapprochera de nouvelles structures afin de nouer des actions
communes.

participation active aux instances citoyennes et aux réseaux :

7. Partenariats, engagements citoyens
toute l'année



L'Assemblée Générale annuelle est l'occasion d'échanges toujours riches et
novateurs sur les orientations ses actions à venir.
Le Conseil d'Administration de 7 membres qui se réunit une fois par mois.
6 commissions par secteur assurent la préparation matérielle des différents
événements.
Le groupe de réflexion et de pilotage (structures partenaires) prépare le
programme des conférences et des débats des diverses manifestations de
l'association.
plus de 80 bénévoles participent chaque année à l'organisation des
événements de l'association.

Des newsletters sont envoyées régulièrement par mail auprès de quelques
2000 abonnés.
L'association dispose de son propre site internet régulièrement mis à jour et
est présente sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, chaine tv)

Suite au succès de l'édition 2022 de son festival Convivència, mais aussi aux
petits défauts identifiés, une grosse partie du travail d'Attention Culture
consistera à adapter, affiner et améliorer son projet autant à Trinquetaille qu'à
Griffeuille.

Structuration :

Outils de communication

Local associatif
Depuis juillet 2020, l'association s'est vue dotée par la Ville d'Arles d'un bureau
partagé dans l'ancien collège Mistral, local qu'elle a aménagé. Avec 20 ans
d'existence (et d'archives ! ) et une activité grandissante, ce local dédié est un
espace précieux de travail, de rencontres et de développement de nouveaux
projets.

8. Vie associative


