
PIVO est un programme d’innovation pour la vitalité des collectivités initié et déployé
par le réseau Les Arts et la Ville. Il offre un parcours d’accompagnement évolutif basé
sur l’accompagnement et le travail collaboratif a�n de placer la culture au cœur du
développement durable des communautés.

votre propre milieu.

Propulser - Inspirer - Valoriser - Outiller

C’est quoi?
Le programme d’accompagnement PIVO se dé�nit par :

Une démarche d’amélioration continue visant à vous rendre autonomes.

Un processus adapté aux besoins des milieux.

La valorisation de la démarche entreprise par votre collectivité.

Accès à un réseau d’experts, une méthodologie inspirée de l’Agenda 21 et des ateliers de
formation. 

Apprentissage en continu, accompagnement et participation de tous à l’amélioration des
expressions culturelles du territoire. 

Mise en valeur du cheminement culturel et croissance du sentiment d’appartenance. 
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C’est pour qui?
PIVO s’adresse aux gouvernements de 
proximité, c’est-à-dire aux municipalités 
locales et régionales, aux arrondissements 
urbains ainsi qu’aux conseils de bande. 
Notre service peut être offert directement
à l’administration des gouvernements de 
proximité ou encore à une organisation
ou à un groupe mandaté par cette
dernière.

Pourquoi?
La culture est l’essence même de la vie
en société. Elle permet à une collectivité 
d’exprimer pleinement son identité, et
aux citoyens de développer leur �erté et 
leur sentiment d’appartenance envers 
celle-ci. Elle favorise le mieux-être des 
citoyens. Ainsi, agir par le moyen de la 
culture, c’est de mener une action 
structurante pour nos collectivités; c’est 
permettre à celles-ci d’être, de devenir et de 
durer. Cette vision du réseau Les Arts
et la Ville, vous pourrez l’incarner dans
  



Un partenariat pour le succès
Les Arts et la Ville et le milieu accompagné formeront une association de partenaires 
qui, en travaillant de concert, rendront possible l’atteinte des objectifs établis. Les Arts 
et la Ville et le milieu accompagné rendront disponibles les ressources nécessaires à 
la réalisation  des  objectifs  et  collaboreront  à  la  résolution  des  difficultés  qui  
seront  éventuellement  rencontrées  au  cours  du  processus.  Chaque partenaire 
favorisera les solutions les plus avantageuses pour l’atteinte des objectifs. Le succès 
sera à la mesure de la collaboration des partenaires impliqués dans le projet.

Rôle du milieu
Le programme PIVO est volontaire et autonome. 
Le milieu s’engage donc à être partie prenante
du processus en agissant activement à la 
réalisation des objectifs. Elle est responsable des 
actions qui seront posées et de la mise en projet
qui découlera de la démarche. Le milieu s’engage 
dans une démarche d’amélioration continue
pour une période approximative de 3 ans.

Responsabilités du Réseau 
Le réseau Les Arts et la Ville s’engage à agir à titre d’accompagnateur dans 
l’accomplissement des objectifs du milieu; à répondre aux demandes du milieu; à 
orienter le milieu dans sa démarche d’amélioration continue; à accompagner le milieu 
dans la mise en projet et à l’orienter  vers les meilleures  ressources disponibles 
lorsque nécessaire. Le Réseau mettra à contribution son réseau d’experts et veillera à 
engager dans la démarche les professionnels et les experts nécessaires lorsque 
demandé par le participant.



info@arts-ville.org
Qui contacter?

Notre programme
PIVO prend forme dans le cadre d’une cohorte de codéveloppement et se déploie  
à travers 5 ateliers numériques auxquels contribuent des innovateurs, experts et 
collaborateurs invités. Le partage d’expériences et le soutien des pairs sont 
encouragés et contribuent à créer des solidarités entre les participants. 
Cet accompagnement individualisé sera réalisé sur une période de 3 ans. 

Formations
Dans le but d’outiller les milieux, le réseau Les Arts et la Ville offre un premier cycle 
de quatre formations. Sous forme d’ateliers participatifs d’une durée de 3 h chacun, 
ces formations combineront le  partage de contenu et d’activités. L’objectif est  

Favoriser l’échange autour des expériences et expertises présentes lors de ces 
ateliers; 

Offrir des méthodes et des outils que vous pourrez utiliser dans vos milieux. 
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