
SC
HÉ
M
A 
DE
 D
ÉV
EL
OP
PE
M
EN
T 

CU
LT
UR
EL
 D
’A
LS
AC
E 
BO
SS
UE
 

20
14
-2
01
6

RE
ST
IT
UT
IO
N 
AU
X 
AC
TE
UR
S

M
AR
DI
 2
6 
NO
VE
M
BR
E 
20
13
 à
LO
RE
NT
ZE
N



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
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ddddééééveloppement culturel dveloppement culturel dveloppement culturel dveloppement culturel d’’’’Alsace Bossue 2014Alsace Bossue 2014Alsace Bossue 2014Alsace Bossue 2014----2016 2016 2016 2016 
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IV.IV.IV.IV. PrPrPrPréééésentation de la plateforme collaborative dsentation de la plateforme collaborative dsentation de la plateforme collaborative dsentation de la plateforme collaborative déééédidididiéééée aux e aux e aux e aux 

associations  (informations et discussions) associations  (informations et discussions) associations  (informations et discussions) associations  (informations et discussions) 



I. INTRODUCTION

QuQuQuQu’’’’est ce quest ce quest ce quest ce qu’’’’on entend par on entend par on entend par on entend par «««« culture culture culture culture »»»» ? Ce qu? Ce qu? Ce qu? Ce qu’’’’elle porte et apporte elle porte et apporte elle porte et apporte elle porte et apporte …………

Facteur de dFacteur de dFacteur de dFacteur de dééééveloppement local et de cohveloppement local et de cohveloppement local et de cohveloppement local et de cohéééésion social (vivre ensemble), Porteur de sion social (vivre ensemble), Porteur de sion social (vivre ensemble), Porteur de sion social (vivre ensemble), Porteur de 

ddddééééveloppement veloppement veloppement veloppement ééééconomique, dconomique, dconomique, dconomique, d’’’’une image positive dune image positive dune image positive dune image positive d’’’’un territoire, un cadre de vie un territoire, un cadre de vie un territoire, un cadre de vie un territoire, un cadre de vie …………

La culture fait vivre un territoire, mobilise les énergies des hommes et des femmes, créée des 

liens, impulse une dynamique, suscite l’ouverture aux autres, est facteur d’intégration, 

permet de constituer une identité commune.

Par culture, on entend la dimension qui traverse toutes les politiques : de la formation, 

l’éducation … à l’aménagement du territoire. La culture est une économie (filière culturelle) 

et génère de l’économie (retombées directes et indirectes). 

Le cœur du sujet : les habitants = les publics.

QuQuQuQu’’’’est ce que ce schest ce que ce schest ce que ce schest ce que ce schééééma de dma de dma de dma de dééééveloppement culturel ? Pourquoi ? Pour qui ? veloppement culturel ? Pourquoi ? Pour qui ? veloppement culturel ? Pourquoi ? Pour qui ? veloppement culturel ? Pourquoi ? Pour qui ? 

����volontvolontvolontvolontéééé des 2 communautdes 2 communautdes 2 communautdes 2 communautéééés de communes ds de communes ds de communes ds de communes d’’’’agir ensemble agir ensemble agir ensemble agir ensemble 

����éééétablir une feuille de route de ltablir une feuille de route de ltablir une feuille de route de ltablir une feuille de route de l’’’’action culturelle des 2 action culturelle des 2 action culturelle des 2 action culturelle des 2 ComcomComcomComcomComcom : donner des orientations, des : donner des orientations, des : donner des orientations, des : donner des orientations, des 

impulsions aux actions du territoireimpulsions aux actions du territoireimpulsions aux actions du territoireimpulsions aux actions du territoire



II. LA DÉMARCHE & SES ÉTAPES

Les Les Les Les éééétapes de construction du schtapes de construction du schtapes de construction du schtapes de construction du schééééma  :ma  :ma  :ma  :

DurDurDurDuréééée de la construction : 3 ans e de la construction : 3 ans e de la construction : 3 ans e de la construction : 3 ans Situation actuelleSituation actuelleSituation actuelleSituation actuelle

du projetdu projetdu projetdu projet



II. LA DÉMARCHE & SES ÉTAPES

LLLL’é’é’é’état des lieux, construit sur :tat des lieux, construit sur :tat des lieux, construit sur :tat des lieux, construit sur :

Un inventaire : recherches dUn inventaire : recherches dUn inventaire : recherches dUn inventaire : recherches d’’’’informations, rencontre avec les partenaires, informations, rencontre avec les partenaires, informations, rencontre avec les partenaires, informations, rencontre avec les partenaires, …………

Une mUne mUne mUne mééééthode participative : thode participative : thode participative : thode participative : 

6 r6 r6 r6 rééééunions de concertation  (2011)unions de concertation  (2011)unions de concertation  (2011)unions de concertation  (2011)

15 entretiens (2011)15 entretiens (2011)15 entretiens (2011)15 entretiens (2011)

210 enquêtes sur les pratiques culturelles (2011210 enquêtes sur les pratiques culturelles (2011210 enquêtes sur les pratiques culturelles (2011210 enquêtes sur les pratiques culturelles (2011----2012) 2012) 2012) 2012) 

Un document construit Un document construit Un document construit Un document construit àààà un temps T, le plus complet possible mais non exhaustif.un temps T, le plus complet possible mais non exhaustif.un temps T, le plus complet possible mais non exhaustif.un temps T, le plus complet possible mais non exhaustif.

TTTTééééllllééééchargeable sur les sites internet des 2 chargeable sur les sites internet des 2 chargeable sur les sites internet des 2 chargeable sur les sites internet des 2 ComcomComcomComcomComcom. . . . 

www.ccpsu.frwww.ccpsu.frwww.ccpsu.frwww.ccpsu.fr et et et et www.ccwww.ccwww.ccwww.cc----alsacealsacealsacealsace----bossue.netbossue.netbossue.netbossue.net

Le projet politique, construit sur :Le projet politique, construit sur :Le projet politique, construit sur :Le projet politique, construit sur :

LLLL’é’é’é’état des lieux, les paroles des acteurs et des habitants lors destat des lieux, les paroles des acteurs et des habitants lors destat des lieux, les paroles des acteurs et des habitants lors destat des lieux, les paroles des acteurs et des habitants lors des rrrrééééunions, entretiens et unions, entretiens et unions, entretiens et unions, entretiens et 

enquêtes, les forces et faiblesses du territoireenquêtes, les forces et faiblesses du territoireenquêtes, les forces et faiblesses du territoireenquêtes, les forces et faiblesses du territoire

La constitution dLa constitution dLa constitution dLa constitution d’’’’un groupe de travail composun groupe de travail composun groupe de travail composun groupe de travail composéééé dddd’é’é’é’élus des 2 lus des 2 lus des 2 lus des 2 comcomcomcomcomcomcomcom et des ret des ret des ret des rééééunions de unions de unions de unions de 

travail, de rtravail, de rtravail, de rtravail, de rééééflexion, brainstorming, de rencontres et dflexion, brainstorming, de rencontres et dflexion, brainstorming, de rencontres et dflexion, brainstorming, de rencontres et d’é’é’é’échanges avec dchanges avec dchanges avec dchanges avec d’’’’autres autres autres autres 

territoires : 3 journterritoires : 3 journterritoires : 3 journterritoires : 3 journéééées de travail (printempses de travail (printempses de travail (printempses de travail (printemps----ééééttttéééé 2013) 2013) 2013) 2013) 



II. LA DÉMARCHE & SES ÉTAPES

Les composants Les composants Les composants Les composants «««« culturels culturels culturels culturels »»»» du du du du 

territoire : ce qui existe territoire : ce qui existe territoire : ce qui existe territoire : ce qui existe 

CDC Communes Département Région

GAP
Centre 

socioculturel

Pédagogie 

éducation 

environnement

Cirque

Cinéma

Centre

Interprétation 

patrimoine

Ecoles 

musiques danses
Bibliothèques

Patrimoines Enseignements

Musiques et danses

Lecture

Animations

Meisenthal

OTOTOTOT

ACTEURS ASSOCIATIFSACTEURS ASSOCIATIFSACTEURS ASSOCIATIFSACTEURS ASSOCIATIFS
Arts vivants : Arts vivants : Arts vivants : Arts vivants : théâtre, musiques, danses …

Arts plastiques : Arts plastiques : Arts plastiques : Arts plastiques : ateliers, peinture, sculpture, …

Lecture et Lecture et Lecture et Lecture et éééécriture : criture : criture : criture : bibliothèques et points lecture

Audiovisuel : Audiovisuel : Audiovisuel : Audiovisuel : photo, cinéma, …………

Partenaires

Vitrine- Interface 

ARTISTES ET

PROFESSIONNELS

COLLECTIVITESCOLLECTIVITESCOLLECTIVITESCOLLECTIVITES

EQUIPEMENTS ET EQUIPEMENTS ET EQUIPEMENTS ET EQUIPEMENTS ET 

OPERATEURS OPERATEURS OPERATEURS OPERATEURS 

EQUIPEMENTS EQUIPEMENTS EQUIPEMENTS EQUIPEMENTS 

VOISINSVOISINSVOISINSVOISINS

RESEAU RESEAU RESEAU RESEAU 

PROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNEL

Etat

Ecoles

Enseignement

PNRVN



III. PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS

Quel est lQuel est lQuel est lQuel est l’’’’objectif ? objectif ? objectif ? objectif ? 

ce vers quoi le schce vers quoi le schce vers quoi le schce vers quoi le schééééma de dma de dma de dma de dééééveloppement culturel vous propose dveloppement culturel vous propose dveloppement culturel vous propose dveloppement culturel vous propose d’’’’aller :aller :aller :aller :

3 id3 id3 id3 idéééées forceses forceses forceses forces

---- rapprocher la culture des habitantsrapprocher la culture des habitantsrapprocher la culture des habitantsrapprocher la culture des habitants

---- amamamamééééliorer le cohliorer le cohliorer le cohliorer le cohéééésion et la cohsion et la cohsion et la cohsion et la cohéééérence entre les acteursrence entre les acteursrence entre les acteursrence entre les acteurs

---- favoriser la crfavoriser la crfavoriser la crfavoriser la crééééativitativitativitativitéééé, la qualit, la qualit, la qualit, la qualitéééé et la diversitet la diversitet la diversitet la diversitéééé artistiqueartistiqueartistiqueartistique

Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? 

quelles actions mettre en quelles actions mettre en quelles actions mettre en quelles actions mettre en œœœœuvre pour ces objectifs ?uvre pour ces objectifs ?uvre pour ces objectifs ?uvre pour ces objectifs ?



III. PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS

I. PourquoiI. PourquoiI. PourquoiI. Pourquoi rapprocher la culture des habitants  ?rapprocher la culture des habitants  ?rapprocher la culture des habitants  ?rapprocher la culture des habitants  ?

Ont Ont Ont Ont ééééttttéééé constatconstatconstatconstatéééé : : : : 

• une dune dune dune dééééfiance visfiance visfiance visfiance vis----àààà----vis de certaines sorties et pratiques culturelles vis de certaines sorties et pratiques culturelles vis de certaines sorties et pratiques culturelles vis de certaines sorties et pratiques culturelles 

toutes tranches dtoutes tranches dtoutes tranches dtoutes tranches d’’’’âge confondues,âge confondues,âge confondues,âge confondues,

• une montune montune montune montéééée de le de le de le de l’’’’individualisme et un appauvrissement culturel individualisme et un appauvrissement culturel individualisme et un appauvrissement culturel individualisme et un appauvrissement culturel 

• llll’’’’importance des fêtes populaires pour les habitantsimportance des fêtes populaires pour les habitantsimportance des fêtes populaires pour les habitantsimportance des fêtes populaires pour les habitants

• la faiblesse de lla faiblesse de lla faiblesse de lla faiblesse de l’’’’offre en direction des jeunesoffre en direction des jeunesoffre en direction des jeunesoffre en direction des jeunes

• llll’’’’absence dabsence dabsence dabsence d’’’’accompagnement dans la daccompagnement dans la daccompagnement dans la daccompagnement dans la déééécouverte artistique pour la couverte artistique pour la couverte artistique pour la couverte artistique pour la 

populationpopulationpopulationpopulation



CommentCommentCommentComment rapprocher la culture des habitants  ?rapprocher la culture des habitants  ?rapprocher la culture des habitants  ?rapprocher la culture des habitants  ?

Diffuser de

Spectacles

Spectacle « d’envergure »

Petits spectacles itinérants
Habitants 

Artistes

Sensibiliser

les jeunes 

Développer les 

pratiques 

et les sorties

Sorties, stages

Eveil musical

Education Artistique

Coordination sorties

Services jeunesses

Scolaires et écoles de musique

Scolaires, collèges, GAP

Tous les partenaires

Organisation de sorties

Réappropriation du 

patrimoine via le CIP

Formes participatives  et 

échanges autour des 

spectacles

Habitants

Evènement phare fédérateur AB 



III. PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS

I. PourquoiI. PourquoiI. PourquoiI. Pourquoi amamamamééééliorer la cohliorer la cohliorer la cohliorer la cohéééésion entre les acteurs  ?sion entre les acteurs  ?sion entre les acteurs  ?sion entre les acteurs  ?

Ont Ont Ont Ont ééééttttéééé constatconstatconstatconstatéééé : : : : 

• Un tissu associatif richeUn tissu associatif richeUn tissu associatif richeUn tissu associatif riche

• Mais les associations et les acteurs culturels se connaissent peMais les associations et les acteurs culturels se connaissent peMais les associations et les acteurs culturels se connaissent peMais les associations et les acteurs culturels se connaissent peu et u et u et u et 

travaillent peu ensembletravaillent peu ensembletravaillent peu ensembletravaillent peu ensemble

• De nombreuses manifestations culturelles proposDe nombreuses manifestations culturelles proposDe nombreuses manifestations culturelles proposDe nombreuses manifestations culturelles proposéééées es es es 

• Pas de salle, plein de lieux Pas de salle, plein de lieux Pas de salle, plein de lieux Pas de salle, plein de lieux 

• Un manque de lisibilitUn manque de lisibilitUn manque de lisibilitUn manque de lisibilitéééé de lde lde lde l’’’’information culturelle et un manque de information culturelle et un manque de information culturelle et un manque de information culturelle et un manque de ««««

savoirsavoirsavoirsavoir----faire faire faire faire »»»»

• Un fonctionnement diffUn fonctionnement diffUn fonctionnement diffUn fonctionnement difféééérent entre les 2 rent entre les 2 rent entre les 2 rent entre les 2 ComcomComcomComcomComcom



CommentCommentCommentComment amamamamééééliorer la cohliorer la cohliorer la cohliorer la cohéééésion entre les acteurs  ?sion entre les acteurs  ?sion entre les acteurs  ?sion entre les acteurs  ?

Réinventer des 

outils de 

communication

Rôle de l’Office de Tourisme 

Formations communication 

Habitants 

Partager des 

ressources 

techniques et 

matérielles 

Administrer le 

développement 

culturel

Projets fédérateurs

Réseau des acteurs 

Connaissance lieux et 

équipements 

Circulation de l’information 

Associations

Associations et 

Artistes - Communes

Tous les partenaires

Formations techniques

Coordination 

Groupe de travail et de 

réflexion sur les 2 Comcom

Associations

Se connaître et 

échanger  

Associations

Tous les partenaires



III. PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS

I. PourquoiI. PourquoiI. PourquoiI. Pourquoi favoriser la crfavoriser la crfavoriser la crfavoriser la crééééativitativitativitativitéééé, la qualit, la qualit, la qualit, la qualitéééé et la diversitet la diversitet la diversitet la diversitéééé

artistique  ?artistique  ?artistique  ?artistique  ?

Ont Ont Ont Ont ééééttttéééé constatconstatconstatconstatéééé : : : : 

• Des disciplines trDes disciplines trDes disciplines trDes disciplines trèèèès reprs reprs reprs repréééésentsentsentsentéééées et de disciplines es et de disciplines es et de disciplines es et de disciplines «««« soussoussoussous----reprreprreprrepréééésentsentsentsentéééées es es es »»»»

• Une offre de manifestations culturelles existantes mais considUne offre de manifestations culturelles existantes mais considUne offre de manifestations culturelles existantes mais considUne offre de manifestations culturelles existantes mais considéééérrrréééée et e et e et e et 

ressentie comme peu diversifiressentie comme peu diversifiressentie comme peu diversifiressentie comme peu diversifiéééée et insuffisante e et insuffisante e et insuffisante e et insuffisante 

• Peu de collaboration avec les artistes professionnels du territoPeu de collaboration avec les artistes professionnels du territoPeu de collaboration avec les artistes professionnels du territoPeu de collaboration avec les artistes professionnels du territoireireireire

• Une montUne montUne montUne montéééée de le de le de le de l’’’’individualisme et un appauvrissement culturelindividualisme et un appauvrissement culturelindividualisme et un appauvrissement culturelindividualisme et un appauvrissement culturel



CommentCommentCommentComment favoriser la crfavoriser la crfavoriser la crfavoriser la crééééativitativitativitativitéééé, la qualit, la qualit, la qualit, la qualitéééé et la diversitet la diversitet la diversitet la diversitéééé

artistique  ?artistique  ?artistique  ?artistique  ?

Encourager la 

diversité de 

l’animation 

culturelle 

associative 

Soutien aux projets culturels 

associatifs 

Programmer des 

artistes 

professionnels 

Favoriser les 

rencontres 

amateurs/pro

avec une attention 

particulière pour les projets 

aux disciplines sous-

représentées 

ArtistesSpectacles professionnels 

Rencontres, formations, 

échanges 

Associations

Artistes

Associations



III. PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS

Associations

Habitants

Jeunes

Artistes 

Temps d’échanges 

Diffusion de spectacles 

Coordination  

Ressources   

Formations/stages

Outils de communication 

Infrastructures et

Opérateurs 

Enseignements

Education 

artistique

SynthSynthSynthSynthèèèèse :se :se :se : accompagnement des collectivitaccompagnement des collectivitaccompagnement des collectivitaccompagnement des collectivitéééés :s :s :s :

facilitateur, coordinateur facilitateur, coordinateur facilitateur, coordinateur facilitateur, coordinateur 

Proximité culture et habitants

Cohésion

Ouverture et curiosité artistique



III. PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS

Temps dTemps dTemps dTemps d’é’é’é’échanges :changes :changes :changes :

vos avis, vos remarques, vos questions vos avis, vos remarques, vos questions vos avis, vos remarques, vos questions vos avis, vos remarques, vos questions …………



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE DEDIEE AUX 

ASSOCIATIONS

Principe et Principe et Principe et Principe et fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement du site de ldu site de ldu site de ldu site de l’’’’Office de TourismeOffice de TourismeOffice de TourismeOffice de Tourisme

Site internet Site internet Site internet Site internet www.tourisme.alsacewww.tourisme.alsacewww.tourisme.alsacewww.tourisme.alsace----bossue.netbossue.netbossue.netbossue.net

Mise en ligne Mise en ligne Mise en ligne Mise en ligne : : : : juillet 2012juillet 2012juillet 2012juillet 2012

Chiffre clChiffre clChiffre clChiffre cléééé : : : : 25 000 connexions/an25 000 connexions/an25 000 connexions/an25 000 connexions/an



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

PrPrPrPréééésentation de lsentation de lsentation de lsentation de l’’’’outiloutiloutiloutil

Site administrSite administrSite administrSite administréééé via une base de donnvia une base de donnvia une base de donnvia une base de donnéééées res res res réééégionale des Offices de Tourisme : le LEIgionale des Offices de Tourisme : le LEIgionale des Offices de Tourisme : le LEIgionale des Offices de Tourisme : le LEI

ParticularitParticularitParticularitParticularitéééés s s s : : : : 

---- comporte des informations sur les lieux de visite, manifestationcomporte des informations sur les lieux de visite, manifestationcomporte des informations sur les lieux de visite, manifestationcomporte des informations sur les lieux de visite, manifestations, les restaurants, s, les restaurants, s, les restaurants, s, les restaurants, 

hhhhéééébergements touristiques, plan dbergements touristiques, plan dbergements touristiques, plan dbergements touristiques, plan d’’’’accaccaccaccèèèèssss

---- gestion de listes dgestion de listes dgestion de listes dgestion de listes d’’’’associationsassociationsassociationsassociations

---- possibilitpossibilitpossibilitpossibilitéééé pour les associations de modifier les coordonnpour les associations de modifier les coordonnpour les associations de modifier les coordonnpour les associations de modifier les coordonnéééées/fiches associationses/fiches associationses/fiches associationses/fiches associations

---- les informations saisies sur le LEI se retrouvent sur le site iles informations saisies sur le LEI se retrouvent sur le site iles informations saisies sur le LEI se retrouvent sur le site iles informations saisies sur le LEI se retrouvent sur le site internet de lnternet de lnternet de lnternet de l’’’’OT dOT dOT dOT d’’’’Alsace Alsace Alsace Alsace 

Bossue ainsi que sur dBossue ainsi que sur dBossue ainsi que sur dBossue ainsi que sur d’’’’autres sites web rautres sites web rautres sites web rautres sites web réééégionaux/nationaux gionaux/nationaux gionaux/nationaux gionaux/nationaux 



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

OFFICIELLEMENT 

OFFICIELLEMENT 

OFFICIELLEMENT 

OFFICIELLEMENT EN LIGNE !!! 
EN LIGNE !!! 
EN LIGNE !!! 
EN LIGNE !!! 



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :

- PrPrPrPréééésenter les associations dans des annuaires senter les associations dans des annuaires senter les associations dans des annuaires senter les associations dans des annuaires 

ththththéééématiquesmatiquesmatiquesmatiques

- Permettre Permettre Permettre Permettre àààà llll’’’’association de sassociation de sassociation de sassociation de s’’’’inscrire, modifier sa fiche inscrire, modifier sa fiche inscrire, modifier sa fiche inscrire, modifier sa fiche 

dans ldans ldans ldans l’’’’annuaire et dannuaire et dannuaire et dannuaire et d’’’’annoncer des manifestations dans annoncer des manifestations dans annoncer des manifestations dans annoncer des manifestations dans 

les agendas de lles agendas de lles agendas de lles agendas de l’’’’Office de TourismeOffice de TourismeOffice de TourismeOffice de Tourisme

- Proposer des ressources et fiches pratiques en ligneProposer des ressources et fiches pratiques en ligneProposer des ressources et fiches pratiques en ligneProposer des ressources et fiches pratiques en ligne

- Proposer un blog collaboratifProposer un blog collaboratifProposer un blog collaboratifProposer un blog collaboratif



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

LLLL’’’’annuaire des associationsannuaire des associationsannuaire des associationsannuaire des associations



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

LLLL’’’’annuaire des associationsannuaire des associationsannuaire des associationsannuaire des associations



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

Inscription de lInscription de lInscription de lInscription de l’’’’associationassociationassociationassociation

---- Sur le site de lSur le site de lSur le site de lSur le site de l’’’’Office de Tourisme,Office de Tourisme,Office de Tourisme,Office de Tourisme,

www.tourisme.alsacewww.tourisme.alsacewww.tourisme.alsacewww.tourisme.alsace----bossue.netbossue.netbossue.netbossue.net

- 350 associations saisies par l350 associations saisies par l350 associations saisies par l350 associations saisies par l’’’’OT sur le LEIOT sur le LEIOT sur le LEIOT sur le LEI

- Uniquement si crUniquement si crUniquement si crUniquement si crééééation dation dation dation d’’’’une nouvelleune nouvelleune nouvelleune nouvelle

association et donc que vous ne figurez pas association et donc que vous ne figurez pas association et donc que vous ne figurez pas association et donc que vous ne figurez pas 

dans ldans ldans ldans l’’’’annuaire des associationsannuaire des associationsannuaire des associationsannuaire des associations



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE DEDIEE AUX 

ASSOCIATIONS

Modifier les informations relatives à votre association

Sur la base de donnSur la base de donnSur la base de donnSur la base de donnéééées res res res réééégionale (LEI) en ligne gionale (LEI) en ligne gionale (LEI) en ligne gionale (LEI) en ligne 



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

Modifier les informations relatives à votre association



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

Modifier une manifestation existante



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

Modifier une manifestation existante



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

Annoncer une nouvelle manifestation

Uniquement sUniquement sUniquement sUniquement s’’’’il sil sil sil s’’’’agit dagit dagit dagit d’’’’une nouvelle manifestation non saisie dans le LEIune nouvelle manifestation non saisie dans le LEIune nouvelle manifestation non saisie dans le LEIune nouvelle manifestation non saisie dans le LEI



IV. PLATEFORME COLLABORATIVE

Formation/ Mise en Formation/ Mise en Formation/ Mise en Formation/ Mise en œœœœuvreuvreuvreuvre

- Envoi dEnvoi dEnvoi dEnvoi d’’’’un tutoriel avec  un guide de saisie des donnun tutoriel avec  un guide de saisie des donnun tutoriel avec  un guide de saisie des donnun tutoriel avec  un guide de saisie des donnéééées des des des d’’’’ici fin ici fin ici fin ici fin 

ddddéééécembre avec login et mot de passecembre avec login et mot de passecembre avec login et mot de passecembre avec login et mot de passe

- 2 sessions de formation en janvier 2 sessions de formation en janvier 2 sessions de formation en janvier 2 sessions de formation en janvier 

* Lieu : Communaut* Lieu : Communaut* Lieu : Communaut* Lieu : Communautéééé de Communes du Pays de de Communes du Pays de de Communes du Pays de de Communes du Pays de SarreSarreSarreSarre----UnionUnionUnionUnion

* Dates :  * Dates :  * Dates :  * Dates :  jeudi 16 et 23 janvierjeudi 16 et 23 janvierjeudi 16 et 23 janvierjeudi 16 et 23 janvier par spar spar spar sééééance de 3/4H sur inscriptionance de 3/4H sur inscriptionance de 3/4H sur inscriptionance de 3/4H sur inscription

* Horaires: 14H, 15H, 16H, 17H et 18H (10 places par s* Horaires: 14H, 15H, 16H, 17H et 18H (10 places par s* Horaires: 14H, 15H, 16H, 17H et 18H (10 places par s* Horaires: 14H, 15H, 16H, 17H et 18H (10 places par sééééance)ance)ance)ance)

* * * * Inscription  Inscription  Inscription  Inscription  àààà llll’’’’Office de TourismeOffice de TourismeOffice de TourismeOffice de Tourisme de lde lde lde l’’’’Alsace Bossue par couponAlsace Bossue par couponAlsace Bossue par couponAlsace Bossue par coupon----

rrrrééééponseponseponseponse



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

ET DE VOTRE PARTIPATION 

Nous restons à votre écoute :

Emma THOMANN : CCAB  - 03 88 01 21 07 

Carole BAUER : OTAB - 03 88 00 79 26

Julie FEISS : CCPSU - 03 88 01 67 05


