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A l'invitation des COFAC Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute Normandie 
Samedi 29 novembre 2008

 Hospice d’Havré - Tourcoing

ASSOCIATIONS CULTURELLES, 
ETAT ET COLLECTIVITES TERRITORIALES :

DEPENSE PUBLIQUE, UNE NOUVELLE DONNE?

Lieu 
Hospice d’Havré, espace culturel
100, rue de Tournai - 59200 Tourcoing

Moyens d’accès 
TGV : gare de Lille ou Tourcoing
Métro : Tourcoing  Centre (ligne 2, direction Hôpital Dron)

Inscription gratuite et obligatoire
Merci de bien vouloir confirmer votre participation à cette journée de formation par courriel à 

co.fac@wanadoo.fr

L’inscription est gratuite. Elle est financée par le Fonds Social Européen et le Conseil de Développement de la Vie 
Associative.  Seul le déjeuner est à la charge des participants (10 €).
Pour les membres des COFAC Régionales, le défraiement des transports peut être pris en charge sur demande auprès de 
la COFAC.

Cette formation s'adresse en priorité aux associations de culture et de communication. 
Néanmoins, des associations d’autres champs pourront y participer dans la limite des places disponibles.

INFORMATIONS PRATIQUES

9h30 : accueil / café puis mot d’accueil et présentation de la journée

10h-12h30 : Mieux comprendre les mécanismes de la dépense publique.
Comment s’organise la dépense publique de l’Etat et des collectivités territoriales ? (conséquences de la LOLF) 
Quelles sont les évolutions constatées et prévisibles ?
Quel peut être le positionnement des associations culturelles face aux collectivités territoriales et à l’Etat ?

12h30-14H : déjeuner

14H-16H30 : Quelle marge d’adaptation et de négociation ?
Dans un contexte de grande fragilité pour les associations culturelles, comment mieux mobiliser les ressources publiques ? 
Quels pièges à éviter ? Quelles opportunités à saisir ? Quelle marge de négociation pour les associations ?

16H30 : pot de l’amitié

DéROULEMENT DE LA jOURNéE

Pierre BERMAN, administrateur territorial

jean-Philippe Lefèvre, consultant en ingénierie culturelle et enseignant-formateur à la Fédération Nationale 
des Collectivités territoriales pour la Culture (FNCC)

François MOREAUX, coordinateur national de la COFAC

INTERVENANTS


