PISTES D'ACTIONS 2017-2018
Suite aux rencontres des acteurs culturels à St André et Moustiers (2016)

1 / Favoriser les rencontres des acteurs culturels
Objectifs : développer un réseau d'acteurs culturels locaux et favoriser sa formation
ᴥ Organiser des co-formations. Suggestions de sujets de rencontres : Diversifier ses sources de
financement, Collaborer avec les associations de son territoire, Harmoniser ses outils de
communication...
ᴥ Organiser des temps de rencontres d'acteurs, sous la forme d'apéros accueillis alternativement
par des associations du territoire, pour favoriser la connaissance des divers projets, encourager les
échanges et pourquoi pas, organiser de petits évenementiels en appui sur les réseaux de chacun.

2/ Faire évoluer l’outil de la Mescla
Objectif : développer le partage de l’information
ᴥ Remplacer l'espace “petites annonces” par un espace de partage de l'information (type wiki,
espace tags..)
ᴥ Améliorer l'agenda :
- formation des offices du tourisme prochainement tous soumis au même logiciel de saisie des
informations ;
- scinder l'agenda en animations permanentes et animations événementielles ;
ᴥ Actualiser l'annuaire et alimenter l'annuaire des acteurs ;
ᴥ Poursuivre la diffusion de portraits d'acteurs culturels locaux.
Un développement “Facebook” : Sur une page dédiée, relayer les informations facebook des acteurs locaux
volontaires et inversement, sur les pages des acteurs, relayer les actualités et portraits de La Mescla.
La mise en place de “relais” : Mettre en place un système de “relais” de La Mescla sur le territoire, des
acteurs locaux à même de diffuser et faire remonter les informations locales.

3/ Communiquer
Objectifs : améliorer la connaissance de l'outil et sa présence sur le territoire
ᴥ Création de gobelets “La Mescla”, en prêt aux associations du territoire pour leurs événements;
ᴥ Lancement d'un jeu concours pour développer les inscriptions à la Newsletter;
ᴥ Création de “widgets” à insérer sur les sites volontaires.

4 / Faire un pas de côté : 1 journée de rencontres d’autres territoires qui agissent collectivement.
Objectif : découvrir d'autres outils et méthodes de collaborations sur d'autres territoires
ᴥ Organisation d'un “éduc-tour”

