
Rencontre territoriale de la FNCC  

en Bourgogne-Franche-Comté à MACON 
 

« La bibliothèque, premier équipement culturel des communes. » 

 
 

 

 

 

 

 

Aux élu-e-s à la Culture,  
 

à l’invitation de la ville de MACON,  

 la FNCC sera présente en Bourgogne-Franche-Comté   
 
 

Déroulement de la journée :  
 
 

A partir de 14h00 : accueil des participants et ouverture de la rencontre par : 
 

 - Hervé REYNAUD, Maire-Adjoint à la Culture, au patrimoine historique et au dialogue   

  interculturel à Mâcon, Conseiller départemental délégué à la Culture et au  

  patrimoine de Saône-et-Loire et membre du Bureau de la FNCC.   
 

  - Florian SALAZAR-MARTIN, Président de la FNCC. 
 

 Présentation de la FNCC et de ses missions : réflexion - échanges – information – sessions de formation 

territorialisées – représentation des élu-e-s auprès des pouvoirs publics, des autres associations d'élus et des 

professionnels de la Culture, des artistes, actions, publications.   
 

 Débat avec les participant-e-s autour de : 

«  La bibliothèque, premier équipement culturel des communes. » 
 

Propos :  
 

Les bibliothèques constituent le plus vaste des réseaux d'équipements culturels publics.  Au-delà de leur rôle 

culturel, beaucoup de bibliothèques assument aujourd'hui une véritable mission d'accompagnement social en 

synergie avec la singularité des territoires. Lieux de savoir, elles peuvent aussi devenir des lieux de citoyenneté, 

de libertés, en perpétuelle évolution au service des territoires et des populations. Pour les élu-e-s, ce sont de 

nouvelles missions à explorer, à inventer et à lier à la question centrale de l'amplitude de leurs horaires d'ouverture. 
 

17h00 : fin des travaux  

 

 

La Fédération Nationale des Collectivités Territoriales 
pour la Culture, FNCC, association pluraliste qui regroupe 
près de 550 Collectivités Territoriales s’est donnée pour 
ambition de promouvoir les arts et la culture dans les 
politiques publiques. Elle vise dans le même temps à 
soutenir tous les élus dans la mise en place des politiques 
culturelles territoriales et en particulier ceux qui sont en 
charge de la culture. 
 

Après plus de cinquante ans d’existence et forte de son 

pluralisme, la FNCC constitue aujourd’hui une force de 

propositions et un partenaire incontournable de l’Etat. 

 

Afin de renforcer sa légitimité sur le terrain, à proximité 
des collectivités territoriales qu’elle fédère, des élus 
qu’elle regroupe, elle organise des rencontres 
territoriales dans le respect de son pluralisme.  

 

Centre de formation agréé depuis 1994, la FNCC souhaite 
s'adapter aux besoins des élus dans le domaine de la 
formation décentralisée et met en place depuis 2011, des 
séminaires de présentation pour les élus en région afin 
de faire découvrir son travail, d'échanger et de travailler 
en amont sur les attentes locales et les réponses à 
envisager.  

Mercredi 25 mai 2016 
Salle Le Pavillon – impasse de l’Héritan - MACON (71)  

de 14h à 17h 
 


