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INTRODUCTION

01.

CONTEXTE, OBJECTIFS
ET PROBLÉMATIQUES DE L’ÉTUDE

CONTEXTE
Avec la loi NOTRe, les territoires départementaux
et intercommunaux se trouvent ré-interrogés
du point de vue de leur réalité économique
et sociale, et de leurs bassins de vie; ces deux
échelons territoriaux ayant contribué de longue
date au maillage culturel du territoire national par
le déploiement d’un service public de proximité.
D’une part, les départements se sont
concrètement investis depuis de nombreuses
années dans le développement de la vie
artistique et culturelle des territoires par
le soutien à la création et à la diffusion,
le financement d’équipements, d’outils
et de dispositifs tels que les projets culturels
de territoires, les schémas départementaux
(enseignement artistique, lecture publique)
ou encore les actions publiques intersectorielles
(solidarités, environnement, ...). Dans le cadre
de cette action globale, la participation des
habitants, et notamment des plus jeunes,
a été et demeure une préoccupation.
D’autre part, les intercommunalités
ont pris une place importante dans le champ
culturel, notamment sur le plan de la gestion
des équipements culturels, ce, depuis
de nombreuses années déjà. Dans un contexte
où la culture est devenue une compétence
partagée, la montée en puissance des
intercommunalités et les missions communes
qu’elles développent désormais avec les
départements amènent à réfléchir en termes
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de renouvellement des formes de coopérations
territoriales notamment en matière d’éducation
artistique et culturelle, d’enseignements
artistiques, de lecture publique, ou encore
de soutien aux arts vivants, à l’audiovisuel
ou aux arts plastiques.
En effet, si les leviers d’intervention traditionnels
utilisés dans les politiques culturelles
fonctionnent toujours, d’autres apparaissent
ou sont encore à imaginer dans un contexte
où les réalités territoriales sont devenues très
hétérogènes : métropolisation, indices de ruralité
forts, multipolarisation, recomposition de la carte
intercommunale.
Enfin, au-delà du contexte institutionnel,
la société se trouve aujourd’hui bouleversée
par de nombreuses mutations : écologiques,
démographiques et interculturelles, numériques,
économiques et sociales. De fait, ces mutations
impactent déjà les politiques publiques
et les pratiques culturelles des personnes.
Il devient urgent de prendre la mesure de ces
bouleversements, particulièrement dans le
domaine culturel, afin d’en repérer les enjeux,
les risques et dans certains cas les limites,
et de cerner ainsi la possibilité voire la nécessité
d’une intervention concertée des collectivités
publiques sur les territoires par l’invention
de cadre(s) de coopération adapté(s).

EXPÉRIMENTER LE
DÉPLOIEMENT D’UN LIVING LAB
NATIONAL POUR RÉVÉLER ET
INSPIRER LES PRATIQUES DE
COOPÉRATION TERRITORIALE
ENTRE DÉPARTEMENTS
ET INTERCOMMUNALITÉS
DANS LE CHAMP DES
POLITIQUES CULTURELLES
Le LUCAS, Laboratoire d’usages culture(s)
art société, est un groupement d’acteurs
complémentaires composé de trois entités :
la Fédération Arts Vivants & Départements,
le Bureau des possibles (Yves-Armel Martin)
et Villes Innovations (Raphael Besson).

Chacun des acteurs du LUCAS est force
de proposition sur les dimensions scientifiques,
méthodologiques, institutionnelles et
organisationnelles du projet. Le L.U.C.A.S est
organisée de façon organique, systémique pour
traiter les problèmes de recherche qu’il choisit
ou qu’on lui confie. Sa propre gouvernance met
en œuvre les principes de l’intelligence collective
et vise à favoriser la capacité d’initiative
du collectif de recherche, la responsabilité
de chacun et l’adaptation agile aux opportunités
émergentes du terrain.
Ce projet est une initiative de la Fédération Arts
Vivants & Départements. Il reçoit le soutien
du ministère de la Culture, de l’Assemblée
des départements de France et de l’Assemblée
des communautés de France.

Il bénéficie de l’accompagnement scientifique
du CEPEL (UMR 5112 - Université de Montpellier)
& du SOPHIAPOL (EA 3932 - Université Paris
Nanterre), représentés respectivement
par Emmanuel Négrier et Aurélien Djakouane,
sur la durée de l’expérimentation, ainsi que
de l’analyse critique de chercheurs issus
de diverses disciplines : sociologues,
politologues, géographes... Son périmètre
d’action est à la fois national, européen
et francophone.
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INTRODUCTION

OBJECTIFS
Dans le cadre de cette expérimentation,
la mission du LUCAS sera de piloter :

enseignements artistiques, lecture
publique, éducation artistique, diffusion...

 U
 n projet de recherche universitaire
dont la vocation est de produire
un état des lieux de la coopération entre
départements et intercommunalités en
matière de politique culturelle,
avec pour échelle de référence l’espace
géographique départemental.

Les objectifs de ce laboratoire vivant
s’inscrivent dans le cadre des finalités
poursuivies par la FAVD en tant que
plateforme de professionnels nationale :

 U
 ne démarche innovante mobilisant les
outils de la recherche-action et du design
stratégique dans le but de proposer
des pistes d’action concrètes
en matière de coopération publique
dans le champ des politiques culturelles,
ce, par l’implication des citoyens,
des professionnels du champ
associatif, des agents publics,
des élu.e.s et des chercheurs.

 C
 oncourir à la mise en place
des conditions d’échanges entre élus,
professionnels et chercheurs,
et à la conciliation de l’action
et de la recherche ;

Dans le cadre de ce projet de recherche,
le LUCAS poursuit 2 objectifs :
 R
 évéler & mettre en perspective l’existant
pour permettre aux départements
et aux intercommunalités de se
comparer, s’inspirer, se positionner.
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PROBLÉMATIQUES DE RECHERCHE

 A
 ccompagner les départements, leurs
agences ou leurs services culturels
dans la mise en place de cadres
de coopération innovants avec les
intercommunalités sur différents
segments de leurs politiques culturelles :

 P
 roduire de la connaissance pour mieux
ancrer les stratégies territoriales ;

 N
 ourrir les réflexions stratégiques
des décideurs sur le futur
des politiques culturelles territoriales ;

Le périmètre de notre étude concerne
la coopération entre départements
et intercommunalités en matière de politique
culturelle. Il se structure autour de quatre
problématiques :

et à l’émergence d’une nouvelle
fabrique culturelle territoriale
(nouvelles compétences, nouveaux
acteurs, nouvelles méthodes...) ?

 Pourquoi coopérer ? Quelles
sont les raisons qui expliquent
l’engagement des départements
et des intercommunalités dans un
processus de coopération culturelle ?

 Quel sont les effets (positifs comme
négatifs) de la coopération culturelle
sur l’action culturelle
et les territoires ? Quid de l’identification
de facteurs propices et/ou de freins
aux dynamiques coopératives ?

 Comment la coopération culturelle
se manifeste-t-elle dans lesdépartements
et les intercommunalités ? Assiste-t-on
à une reconfiguration de la
territorialisation de l’action culturelle
(nouvelles modalités de coopération
inter-sectorielle et inter-territoriale)

 Quels enjeux et recommandations
en termes d’action et de politique
culturelle (outils et méthodes,
gouvernance, compétences
et postures des élus et professionnels
de la culture…) ? Quel(s) apport(s),
en particulier, de la méthode Living Lab ?

 D
 évelopper une stratégie d’appropriation
des travaux de recherche par les
décideurs et les acteurs en particulier,
et le grand public en général à travers
des supports pédagogiques.
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INTRODUCTION

02.

MÉTHODOLOGIE

ÉTUDE QUALITATIVE
Des études de cas ont été réalisées auprès de
10 territoires ayant manifesté leur intérêt pour
le projet LUCAS : Ardèche (07), Calvados (14),
Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Haute-Loire
(43), Mayenne (53), Meuse (55), Nièvre (58),
Haut-Rhin (68), Val d’Oise (95).

Objectif
Enrichir la phase quantitative (questionnaire)
par une approche qualitative et saisir les enjeux
de la coopération.

ont été réalisés sur chaque territoire, au sein des
équipes départementales et intercommunales.
3 personnes interrogées sur 5 représentaient
une intercommunalité.
Les entretiens ont eu lieu entre le 12 décembre
2019 et le 14 février 2020, avec des compléments
d’information recueillis jusqu’au mois d’avril.
Au total, 78 entretiens qualitatifs ont été réalisés
auprès de :
 18 agents de collectivités,

Méthode
Durant la phase qualitative, des entretiens
ont été organisés dans le but d’interroger
les acteurs-clés de la coopération sur les
territoires : élus/ agents publics/acteurs
culturels ou hors champ culturel. Les entretiens
d’environ 2 heures étaient adaptés aux différents
profils rencontrés. Entre 4 et 11 entretiens

ÉTUDE QUANTITATIVE
Deux questionnaires nationaux ont été élaborés
par le coordinateur scientifique du LUCAS
et l’accompagnement scientifique du SOPHIAPOL
et du CEPEL et l’appui de :
 Le Département des Études, de la Prospective
et des Statistiques du Ministère de la Culture ;
 Le réseau Archipel, groupe de techniciens
de collectivités territoriales et agences,
spécialistes de l’accompagnement des
coopérations intercommunales ;
 Les partenaires : Association des
Départements de France (ADF),
Assemblée des communautés de France
(ADCF), Ministère de la Culture ;
 Les adhérents de la FAVD ;
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 Les agences départementales et régionales.

 25 directeurs et directrices
de services culturels ou agences,
 25 élus et élues,
 10 professionnels et
professionnelles de la culture.

Diffusion
Grâce aux partenaires de la FAVD, l’étude
a pu être envoyée, sous forme de newsletter,
aux élus et techniciens dans l’ensemble des
départements français, et dans les collectivités
adhérentes à l’ADCF. Pour s’assurer d’un taux de
retour optimal, le questionnaire a été également
relayé par les partenaires de la FAVD : Culture
& Départements et la Fédération Nationale des
Collectivités Territoriales pour la Culture (FNCC)
auprès de leurs adhérents, le Ministère de la
Culture auprès des Directions Régionales des
Affaires Culturelles (DRAC).
Le questionnaire a été diffusé le 28 novembre
pour les départements et le 3 décembre pour
les intercommunalités. Les derniers retours
ont eu lieu jusqu’en avril 2020. 34 questionnaires
complets ont été reçus des départements
et 69 des intercommunalités.

UNE REPRÉSENTATIVITÉ LIMITÉE
Du point de vue de la méthode, il semble
important de pointer une limite en termes
de représentativité. Sur les 101 département
français, 34 départements ont répondu
à l’enquête. Sur ces 34 départements,
nous pouvons supposer plusieurs biais qui
les auraient incités à participer à l’enquête :
appartenance à la Fédération Arts Vivants
et Départements (12 Départements sur
34 répondants adhèrent ou sont les financeurs
principaux d’une agence départementale

qui adhère à la FAVD), appétence pour
la question des coopérations culturelles
interterritoriales. Tout comme les Départements,
l’échantillon d’intercommunalités n’est
pas représentatif de la multiplicité des
intercommunalités, et peut dépendre
de plusieurs biais, similaires à ceux des
Départements : sollicitation par un Département
dans le cadre des Open Labs, appétence
pour la question des coopérations culturelles
interterritoriales.
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CHAPITRE 01

01.

MISE EN PERSPECTIVE
DES COOPÉRATIONS CULTURELLES

la contribution des habitants
aux activités culturelles
et de création (Arnaud, Guillon,
Martin, 2014 ; Zask, 2016;
North, 2016 ; Rotterdam,
Sobota, 2017). En 2007,
la Déclaration de Fribourg
sur les droits culturels,
invite à placer les habitants
des territoires dans une
position active au cœur
des politiques artistiques
et culturelles (Weber, 2019).

Elle renvoie aux citoyens
et aux spectateurs
« la question de leur
implication dans la vie
culturelle, non plus en tant
que « consommateur »
ou spectateur mais en tant
qu’acteur » (Blandin, MorinDesailly, Robert, Tasca, 2017).

L’émergence
de nouveaux espaces
de production et de
diffusion culturelle

designers, scénographes,
géographes, artistes,
paysagistes…) se spécialisent
dans la conception d’une
nouvelle fabrique urbaine
(Gwiazdzinski, 2016). Ces
« intermédiaires » extraartistiques prennent « le
territoire et l’espace public
comme scène » ((Lizé, Naudier,
Roueff, 2010 ; Gwiazdzinski,
2016). Ils facilitent les
liens entre les artistes et
les territoires investis, et
créent des coopérations
multiples avec des acteurs
culturels, associatifs,
institutionnels, sociaux ou
éducatifs (Langeard, 2019).
Ils s’inscrivent dans la lignée
d’un « art contextuel »
(Ardenne, 2004). Leurs
pratiques artistiques se
déploient au-delà d’un espace
social circonscrit (Charrieras,
2010), pour s’envisager dans
une diversité d’espaces
publics, d’évènements et
d’équipements culturels,
sociaux ou économiques.

LA COOPÉRATION, UN ENJEU ANCRÉ
DANS L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES CULTURELLES
Depuis la création du ministère des Affaires
culturelles en 1959, la mise en œuvre des
politiques culturelles s’est souvent effectuée
à travers un processus de spécialisation et
d’autonomisation vis-à-vis d’autres politiques
publiques, qu’il s’agisse des politiques sociales,
socioculturelles ou éducatives (Langeard, Liot,
Montero, 2018 ; Urfalino, 1996 ; Saez 2019).
Les politiques culturelles ont régulièrement
opéré des découpages entre culture et éducation
populaire, entre matières artistiques et actions
culturelles (Wasseige, 2004).
Loin de se construire sur un principe coopératif,
elles se sont souvent constituées dans un

Le tournant
territorial
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Dans les années 90, les
« politiques d’État » cèdent
progressivement le pas à
des politiques culturelles
territorialisées conçues selon
des logiques institutionnelles
multi-acteurs et multi-niveaux
(Fevry et Vanneste, 2018 ; Saez,
2012). Les réformes territoriales
(Loi « Chevènement », Loi
MAPTAM, Loi NOTRe, …)
vont accélérer ce processus
et renforcer les échelons

entre-soi, selon une logique verticale
et de diffusion d’une programmation culturelle
et artistique décidée depuis le haut.
Il faut attendre les années 1980 pour voir
s’engager les premières expériences
de coopération interministérielle
et de territorialisation des politiques
culturelles, avec les premières démarches
de contractualisation entre l’État et les
collectivités territoriales (Fevry et Vanneste,
2018). Depuis, la transformation des politiques
culturelles tend à s’accélérer et la question
de la coopération occupe une place centrale.

départementaux
et intercommunaux.
Les politiques culturelles
s’ancrent dans les territoires
et un nouveau corpus
sémantique apparaît :
« schéma départemental
de lecture publique ou
d’enseignement artistique »,
« projet culturel de territoire »,
« schéma de développement
culturel », « projet artistique
de territoire », etc. (Langeard,
2015 : Négrier, Teillet, 2019 ;
Fuchs, 2019).

Face à ce mouvement
de territorialisation
des politiques culturelles,
des réflexions émergent afin
de promouvoir les principes
de la démocratie culturelle
(Arnaud, Guillon, Martin, 2014 ;
Zask, 2016). D’autres manières
d’envisager la relation
aux publics apparaissent,
où l’enjeu réside moins dans
la définition d’une « politique
culturelle de l’accès »,
que dans la mise en œuvre
de politiques de médiation,
favorisant la participation, voire

Les politiques culturelles
sont également impactées
par le développement d’actions
artistiques et culturelles,
qui se déploient au-delà des
équipements et des institutions
culturelles. Dès les années
1960, le mouvement d’art
contemporain Fluxus cherche
à dépasser les frontières entre
les arts (musique, littérature,
arts visuels, ...) et à ancrer
l’art contemporain dans la vie
quotidienne. Cet art diffusé
dans des lieux non spécialisés
tente de « rétablir la continuité
entre l’expérience esthétique
et les processus normaux
de l’existence » (Dewey, 2005).
Aujourd’hui de nombreuses
pratiques artistiques cherchent
à conforter cette nouvelle
« expérience de l’art » (Ibid).
Elles se diffusent dans une
diversité de lieux et de
territoires, dans les espaces
publics des villes (Pinson,
2009), les quartiers sensibles,
les médiathèques, les écoles,
les friches culturelles, les
hôpitaux ou les prisons. Elles
prennent de multiples formes :
street-art, installation d’œuvres
d’art contemporain dans
l’espace public, architectures
éphémères, festivals, théâtre
de rue, etc. (Fevry, Vanneste,
2018). Des « géo- artistes »
(architectes, urbanistes,

Le processus de
territorialisation des politiques
culturelles a également pour

Ces pratiques artistiques
« hors les murs » redéfinissent
les relations entre les artistes,
les habitants et les territoires
(Langeard, 2019). Certaines
pratiques vont jusqu’à inciter
le grand public à interagir
avec les œuvres. Le processus
artistique se déploie à travers
une série de coopérations et
« d’expériences partagées »
(Rancière, 2000). La créativité
n’est alors plus la prérogative
de l’artiste (Smart, 2011).
Immergé dans une « esthétique

effet de positionner la culture
comme un axe stratégique du
développement des territoires
(Langeard, 2016, 2019).
La culture apparaît comme
un champ privilégié pour
envisager une action publique
territoriale transverse, entre
les secteurs de l’aménagement,
de l’éducation, de la cohésion
sociale, du développement
économique, du tourisme
ou encore de la santé.

relationnelle » (Bourriaud,
1998), l’artiste se fait médiateur
des interactions entre le
public et son œuvre (Diouf,
Vincent, Worms, 2013). Ces
interactions inédites entre
l’artiste, l’œuvre, les publics
et le territoire, s’observent
tout particulièrement dans le
champ des arts numériques
(Besson, 2020). Ce champ est
fortement influencé par une
culture numérique, faite de
collaboration, d’open source
et d’ « éthique hacker »
(Guillon, Ambrosino, 2016).
Le mouvement des arts
numériques trouve son origine
dans une culture du code
et de la programmation, qui
défend une logique horizontale
et libre de la créativité. Loin
du mythe de l’artiste qui
crée seul et de la figure du
« génie créateur », la création
numérique est considérée
comme un processus
socialisé, faisant intervenir
de multiples collaborations
entre artistes, informaticiens,
électroniciens, hackers,
scientifiques, développeurs,
designers ou programmateurs
(Fourmentraux, 2013).
L’invention de ces nouveaux
dispositifs de production
artistique et culturelle,
s’accompagne d’un
mouvement de transformation
de certains équipements
culturels (Bibliothèques,
centres de culture scientifique,
musées, campus universitaires,
friches culturelles, etc.).
15
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De nouveaux et « étranges
espaces hybrides »
émergent (Veltz, 2010),
à l’image des « bibliothèques
Troisième Lieu » (Jacquet,
2015) ou des « Tiers Lieux
culturels » (Besson, 2018).
Ces espaces culturels hybrides
ont en commun qu’ils sortent
des logiques d’équipements,
des champs disciplinaires
délimités et des visions élitistes
et diffusionnistes de la culture
et des savoirs, pour s’intéresser
aux acteurs informels et aux
espaces de la vie quotidienne.

16

Le temps
de la coopération
Ce double mouvement
de territorialisation de l’action
culturelle et d’invention
de nouveaux espaces de
production culturelle met fin
à l’illusion de l’autonomie de
la culture. Il révèle les limites
des politiques culturelles,
notamment dans leur capacité
à s’ancrer territorialement
et à s’ouvrir à d’autres
politiques publiques ou
secteurs. Il suggère des modes
d’action différents, un regard
systémique sur les catégories
des politiques culturelles,
la connexion entre des acteurs
de professionnalités diverses
et l’incitation à la nouveauté
au sein d’administrations
structurées en silo.
Il questionne les « identités
professionnelles », les métiers
et les compétences des
acteurs culturels.
Il interroge une vision des
intercommunalités culturelles
essentiellement fondée sur
une logique de transfert des
compétences culturelles.
Dans ce contexte, la question
de la coopération devient
l’enjeu numéro un des
politiques culturelles. Il s’agit
de relier des mondes distincts
(l’art, la culture, le social, la
santé, l’économie, l’urbanisme),
mais aussi des acteurs,
des territoires, des disciplines
et des expertises sectorielles
multiples.

Aujourd’hui, les questions
des coopérations culturelles
ne cessent de se complexifier
(Saez, 2019) : nouveaux
vocabulaires, nouveaux
dispositifs, multiplication
et diversification des
expériences de coopérations
interterritoriales et
intersectorielles (Deniau,
2014). Les coopérations
interterritoriales s’effectuent
à des échelles multiples :
entre l’État et les collectivités,
entre les collectivités ellesmêmes (régions, départements,
intercommunalités,
communes), entre
départements, entre
intercommunalités, ou entre
les collectivités et les acteurs
artistiques et culturels. Les
coopérations intersectorielles
tentent de décloisonner
les catégories classiques
des politiques culturelles
(enseignements artistiques,
lecture publique, soutien à la
création, éducation artistique
et culturelle, patrimoine, etc.)
autour d’objectifs partagés
(Hamzaoui, 2009). Elles
cherchent également à initier
une plus grande transversalité
des politiques culturelles
avec d’autres secteurs
des politiques publiques,
en recherchant de nouvelles
formes d’intersectorialité :
éducation, action sociale,
tourisme, développement
économique, aménagement
du territoire, etc.

Ces modalités de
« coopérations actives »
génèrent de nouvelles
formes organisationnelles
et décisionnelles (Scieur, P.,
2018). Progressivement une
« gouvernance culturelle »
se dessine (Guillon, 2011),
dans laquelle les collectivités
tentent de rompre avec les
logiques de silos, au profit
de logiques de réseaux.
Ces nouvelles manières
de faire dans l’intersectoriel
et l’interterritorial, donnent
une place de choix aux
intermédiaires. L’expertise du
« médiateur culturel » devient
déterminante (Chaumier &
Mairesse, 2013 ; Caune, 2006).
Elle doit permettre d’initier
des formes de gouvernance
culturelle plus horizontales et
contributives, afin de favoriser
une « coexistence de manières
de voir les choses »
(Deliege, 2000).
Les dynamiques de coopération
culturelle sont donc complexes,
elles font intervenir une
diversité de situations,
de dispositifs et d’acteurs.
Ces dynamiques sont d’autant
plus complexes, qu’elles
ne suscitent pas toujours
une adhésion spontanée.
Elles se heurtent aussi à
de nombreuses résistances
(Saez J-P., 2019). Une première
série de critiques concerne
l’ouverture de la culture à
d’autres politiques publiques

(éducation, social, tourisme,
urbanisme, économie…).
De nombreux auteurs pointent
le risque d’une perte d’ambition
et d’autonomie pour la culture
(Saez, G., 2019). La perspective
d’une culture hétéronomisée
et transversalisée questionne
la légitimité d’une politique
publique de la culture
(Langeard, Liot, Rui, 2017).
Elle remet aussi en cause
les expertises sectorielles,
au risque de dissoudre l’action
culturelle dans une multitude
de catégories sectorielles.
D’autres auteurs voient dans
les injonctions à la coopération
un « Cheval de Troie » de la
pensée libérale et l’irruption
d’un langage managérial
(Boltanski L., Chiapello, 1999).
Ils dénoncent l’invasion
de la « mythologie CAME »
(Compétitivité, Attractivité,
Métropolisation, Excellence)
(Bouba-Olga, Grossetti, 2018)
et le risque d’une dilution
des actions et des politiques
culturelles dans l’économie.
Ils s’étonnent de la
concomitance entre
l’émergence de la rhétorique
« coopérative » et la baisse
des financements publics
dédiés à la culture. La « mise en
réseau », la « mutualisation »
des moyens et des
ressources, les injonctions
à « l ’innovation » et à la mise
en œuvre d’une gouvernance
plus « horizontale » et

« collaborative », répondrait
d’abord à des préoccupations
néo-libérales (Pryen, 2004).
La dilution des politiques
culturelles dans les autres
domaines de l’action publique,
aurait comme finalité cachée
la seule rationalisation
des dépenses publiques.
On le voit la question des
coopérations culturelles est
complexe et évolutive. Et elle
prend une nouvelle dimension
à l’ère des réformes territoriales
et des transformations des
politiques culturelles.
On s’interroge sur les raisons
profondes de cette frénésie
coopérative et sur la manière
dont la coopération culturelle
s’incarne dans les territoires.
Pourquoi coopérer ? Comment
coopérer ? Quels sont les
effets, positifs comme négatifs,
de la coopération culturelle
sur l’action culturelle et les
territoires ? Quels sont les
facteurs propices ou les
facteurs bloquants pour les
dynamiques de coopération ?
Telles sont les quelques
grandes problématiques que
nous souhaitons traiter dans
le cadre de cette étude dédiée
aux coopérations culturelles
départementales
et intercommunales.

17

PARTIE 1
|
CHAPITRE 01

MISE EN PERSPECTIVE DES CONNAISSANCES
RELATIVES AUX COOPÉRATIONS CULTURELLES
Un certain nombre d’études et de rapports
abordent la question des coopérations
culturelles départementales et intercommunales.
L’objectif de cette deuxième partie est donc
de synthétiser et de mettre en perspective
l’apport de ces travaux qui portent sur
l’intercommunalité culturelle, les politiques
culturelles départementales ou les nouvelles
pratiques de coopération dans le champ culturel.

Les facteurs
explicatifs
de la coopération
culturelle
Différents auteurs se sont
interrogés sur les raisons qui
incitent les institutions et les
acteurs culturels à coopérer.
Leurs travaux montrent tout
d’abord que les acteurs et
les organisations ne sont
pas spontanément enclins à
coopérer (Deniau, 2014). Ils
hésitent souvent à coopérer
en raison des coûts induits
par la coopération (surcharge
de travail, investissements
financiers et matériels…) et du
risque de perte d’autonomie.
Les auteurs montrent
également qu’il n’existe pas
un facteur, mais des facteurs
multiples qui expliquent
l’engagement dans une
démarche de coopération.
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Parmi les principaux facteurs,
les réformes territoriales et la
territorialisation des politiques
culturelles occupent une place
de choix (Blandin-Estournet,
2017 ; Deniau, 2014 ; Fuchs,

Nous souhaitons dresser un premier « état de
l’art » des connaissances relatives aux facteurs
explicatifs de la coopération, aux processus
de territorialisation de la coopération culturelle
et de réinvention de la fabrique culturelle
territoriale. Nous nous intéressons enfin
à l’étude des facteurs propices et bloquants
de la coopération.

2019 ; OPC, 2019 ; Pouthier,
2019). La montée en puissance
des collectivités territoriales
dans la vie culturelle
française a créé un terreau
particulièrement favorable à la
coopération. Les collectivités
sont en effet confrontées à
une nouvelle donne : « ne plus
être seulement financeur de
dispositifs de soutien, mais
porteur d’un projet, différent
de la politique nationale ;
non plus en complément
mais en coproduction »
(Blandin-Estournet, 2017).
Le regroupement des
intercommunalités, intervenu
dans le sillage de la loi NOTRe
du 7 août 2015, a notamment
conduit les départements
à repenser leurs modes
d’intervention culturelle,
d’accompagnement et de
conventionnement auprès
des intercommunalités.
Pour certains auteurs, les
départements ont joué un
« rôle culturel pivot à la croisée
de nouveaux et vastes espaces
régionaux et de territoires
intercommunaux aux limites
sans cesse mouvantes »
(Pouthier, 2019). De leur côté,

les intercommunalités ont dû
recomposer les dynamiques
culturelles héritées des
anciennes intercommunalités
et initier des pratiques de
coopération pour coordonner
leur action et mutualiser leurs
moyens autour de projets
communs.
Une autre facteur déterminant
est d’ordre économique.
La stagnation et la réduction
de certains financements
publics de la culture ont incité
des collectivités à contenir
leurs dépenses et à s’engager
dans des démarches de
mutualisation des emplois, des
moyens et des compétences.
« Les ressources étant de plus
en plus contraintes, il devient
essentiel de trouver le moyen
de les réagencer et se mettre
à plusieurs constitue aux yeux
des acteurs (culturels) une
partie de la réponse » (Deniau,
2014). Cette stratégie de
mutualisation doit permettre
de préserver la qualité
du service rendu, ainsi
que la viabilité des actions
et des structures culturelles.

Un troisième facteur décisif
est d’ordre politique.
En 2008, Emmanuel Négrier,
Julien Préau et Philippe Teillet
montrent que l’impulsion
politique et le rapport que
les élus entretiennent à la
culture est l’un des premiers
moteurs de l’intercommunalité
culturelle (Négrier et al., 2008).
L’engagement dans
un processus de coopération
est aussi intimement lié
à une vision de société « plus
solidaire », « plus citoyenne »,
« plus ouverte et horizontale »,
respectueuse des droits
culturels des personnes.
La coopération culturelle
s’incarne enfin dans une vision
politique d’un projet
de territoire, où la culture
apparaît comme un moyen
de développement,
au service de l’aménagement,
de la cohésion sociale,
de l’environnement,
du tourisme, de l’éducation,
de la santé, de la petite enfance
ou du bien-être (Deniau, 2014 ;
Langeard, 2019, 2016).
La culture fait partie des
facteurs moins souvent
évoqués. Les objectifs
culturels, comme la
démocratisation culturelle
ou les enjeux liés à la culture
numérique, sont rarement
à l’origine d’une démarche
de coopération culturelle.
C’est le cas également
des questions liées à
la transformation des
organisations et de
modernisation de l’action
publique. Enfin précisons que
la variable temporelle constitue
un élément non négligeable.
Les pratiques préalables
de « pré-coopération », à
travers l’organisation de

rencontres, la construction
de réseaux et de relations
de confiance, peuvent avoir
une certaine influence dans
l’impulsion d’une dynamique
coopérative.
Les facteurs explicatifs de
la coopération culturelle
sont donc multiples. Ils sont
autant liés à des approches
pragmatiques de la coopération
(réformes territoriales /
crise des financements
publics), qu’à des approches
idéologiques (droits culturels /
transformation sociale / vision
politique d’un projet culturel
de territoire, etc.) (Deniau,
2014). En réalité, les pratiques
de coopération mettent en
tension des motivations parfois
contradictoires :

par idéalisme, par esprit
de responsabilité, par souci
d’efficacité. Ils coopèrent
autant pour des raisons
éthiques que pour des raisons
pratiques (Saez, 2019).
Les comportements
coopératifs sont par
conséquent complexes
et construits sur des logiques
en apparence contradictoires :
intérêt et désintéressement ;
confiance et opportunisme ;
solidarité et compétition ;
logiques monétaires et non
monétaires ; motivations
économiques et culturelles.

 Renforcer les solidarités
entre les politiques,
les organisations
et les acteurs culturels
appartenant aux mêmes
espaces géographiques ;
 Répondre à un contexte
économique changeant
et complexe, en mutualisant
les ressources, les outils
et les compétences ;
 Développer l’attractivité
du territoire en activant des
logiques de différenciation
(notamment culturelles) ;
 Optimiser et rationaliser
l’intervention publique ;
 Stimuler les processus
d’innovation et réduire
les coûts de transaction.
Les acteurs coopèrent
par nécessité, par choix,
par solidarité, par pragmatisme,
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La reconﬁguration
de la territorialisation
de l’action culturelle
Le processus de
territorialisation de l’action
culturelle évolue en fonction
des spécificités territoriales
(Arnaud et al., 2014). Ce
processus est largement
influencé par
les contraintes, les ressources,
les modes de gouvernance,
les « projets culturels
de territoire »1 et les « manières
de faire » ancrées localement.
La conséquence est la
production d’une diversité
de situations de coopérations
culturelles interterritoriales
ou intersectorielles. Malgré
cette diversité, un certain
nombre d’auteurs identifient
les départements et les
intercommunalités comme
des maillons stratégiques
de la coopération culturelle
(Négrier, Teillet, 2019, Fuchs,
2019, Pouthier, 2013).
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Les départements apparaissent
comme des « intercesseurs
indispensables » (Pouthier,
2013), dans la mesure où
ils jouent une fonction
d’intermédiaire entre
de vastes régions et
des intercommunalités
redimensionnées (Cadec
et al., 2019). Ils assument
un rôle pivot essentiel
dans le développement
des interterritorialités
et l’accompagnement
des territoires de proximité
(Pouthier, 2013). Ils investissent
le développement de la vie
artistique et culturelle des
territoires par le financement
d’équipements, d’outils et de
dispositifs tels que les projets

culturels de territoire
ou les schémas
départementaux
(enseignement artistique,
lecture publique, etc.).
Ils apparaissent aussi comme
un niveau de collectivité
stratégique pour porter
des actions publiques
intersectorielles, entre
la culture et le social
notamment (Descamps, 2013).
Les intercommunalités ont
également pris une place
importante dans le champ
culturel. Elles consacrent
désormais plus de 2 milliards
d’euros à la culture2 et
apparaissent comme le « socle
de base des projets culturels
de territoire » (Guillon, Saez,
2019). Leur montée
en puissance les a incitées
à renouveler leurs modes
de coopération territoriale dans
le développement des projets
culturels et notamment en
matière d’éducation artistique
et culturelle, d’enseignements
artistiques, de lecture
publique, ou encore de soutien
aux arts vivants. L’espace
intercommunal apparaît
également comme une échelle
de coopération intersectorielle
privilégiée, en capacité
de transgresser les frontières
et d’associer des enjeux culturels,
éducatifs, touristiques,
environnementaux ou sociaux.
Enfin, l’intercommunalité
est souvent décrite comme
le territoire d’expérimentation
idéal, pour inventer une
nouvelle coopération culturelle
(Guillon et Saez, 2019 ; Négrier,
Teillet, 2008). Une coopération
qui, dans les faits, « reste
difficile à organiser » (Fuchs,
2019).

« Un projet culturel
de territoire est une
organisation de l’action
collective qui dépasse
les seuls acteurs
institutionnels, formalisée
par un ou plusieurs
documents stratégiques
négociés et délibérés, ayant
le bien commun territorial
en perspective, au-delà
d’un simple équipement
ou dispositif, qui se réfère
à une échelle spatiale
variable, en combinant
développement artistique,
culturel et territorial »
(Négrier, Teillet, 2019).

1

Un effort financier
supérieur à celui des
régions, des DRAC ou des
départements (un budget
qui représente deux fois
le budget culturel total
des 100 départements
français) (Négrier, E.
& Teillet, P. (2019).

2

La reconﬁguration
de la fabrique
culturelle territoriale
Les premiers travaux portant
sur l’intercommunalité
culturelle avaient conclu
à une transformation limitée
de la fabrique culturelle
territoriale, au regard du
faible renouvellement des
compétences, des métiers,
des méthodes, et des manières
de faire de l’action culturelle.
L’étude de Philippe Teillet
et d’Emmanuel Négrier,
publiée par l’Observatoire
des Politiques Culturelles
en 2008, concluait à un faible
degré d’innovation dans
l’intervention culturelle :
« Les structures
intercommunales développent
des interventions qui ne
s’éloignent guère des
standards contemporains
en matière d’action
culturelle [...] Un transfert
de compétences culturelles
ne signifie pas nécessairement,
du moins dans un premier
temps, un changement radical
des instruments d’action et
des méthodes » (Négrier,
Teillet, 2008). L’étude avait
néanmoins identifié un
certain renouvellement des
acteurs, grâce à l’introduction
progressive d’élus, d’amateurs
et des bénévoles associatifs
dans les politiques culturelles.
Des travaux récents
d’Emmanuel Négrier et Philippe
Teillet ont permis d’identifier
de nouvelles avancées dans
la fabrique culturelle territoriale
des intercommunalités
(Négrier, Teillet, 2019).

Les auteurs constatent
une « transformation
des « métiers » au sein
des services culturels
métropolitains valorisant
le dialogue, la concertation,
la lente élaboration
de dispositifs permettant de
« faire culture ensemble »
(Ibid.). Les projets de
coopération culturelle entre
les communes permettent
notamment de développer
des pratiques et des cultures
professionnelles partagées
et de dépasser l’organisation
en silos des administrations
communales.

Au niveau des départements,
certaines études constatent
une redéfinition des
compétences des agents
culturels, à travers la conduite
des missions de coordination
de différents acteurs, de
prise en compte des publics
éloignés de la culture, et la
recherche d’une plus grande
transversalité (Saez, 2019).

D’autres travaux
sur l’intercommunalité
culturelle, identifient certaines
recompositions de la fabrique
culturelle territoriale (Fuchs,
2019). Baptiste Fuchs
en identifie cinq :
 Une priorité accordée
à l’Éducation artistique
et culturelle (EAC) ;
 Une référence faite
aux droits culturels
des personnes ;
 Une recherche de nouveaux
modèles d’interaction entre
les artistes et les publics ;
 Une volonté de renouveler
les lieux culturels, leur
rapport au territoire, leurs
usages et leurs modalités
de fonctionnement ;
 Des stratégies
d’activation de la
ressource patrimoniale.
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Les facteurs propices
et bloquants
de la coopération
culturelle
Différents auteurs ont identifié
des facteurs propices
à la coopération culturelle
(Deniau, 2014). Parmi ces
facteurs évoquons l’existence
de pratiques "précoopératives", de lieux
et d’acteurs propices
à l’intermédiation, à travers
l’existence de Tiers Lieux,
de "géo-artistes" l’organisation
de rencontres, la structuration
de réseaux, l’échange
de connaissances, la coconstruction de projets
et de relations de confiance.
En réalité, c’est la combinaison
des proximités spatiales,
organisationnelles,
institutionnelles et
relationnelles, qui jouent
un rôle déterminant dans
les pratiques de coopération.
Selon les auteurs (Torre et
Rallet, 2008 ; Pecqueur et
Zimmerman, 2004 ; Boschma,
2005 ; Suire, 2008, Deniau,
2014), la proximité spatiale ne
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saurait suffire à enclencher
une dynamique coopérative.
Elle doit être articulée
à d’autres niveaux de
proximité, des proximités
organisationnelles
et institutionnelles,
en mesure de créer des règles
et des projets partagés
et de développer un sentiment
d’appartenance des acteurs
à un espace commun
de représentations, voire
de valeurs (Gilly et Lung, 2004).
D’autres auteurs insistent
sur l’importance des proximités
relationnelles à travers
l’organisation de rencontres
régulières et personnelles entre
acteurs. L’enjeu est de stimuler
les liens forts et les interactions
interpersonnelles entre les
individus (Suire, 2007).
« Il ne suffit pas d’imposer
la cohabitation sur un même
espace à des catégories
sociales hétérogènes. Il faut
aussi se soucier de la qualité
des échanges sociaux, ce qui
est beaucoup plus difficile
à mettre en œuvre
et à apprécier » (Blanc, 2012).

À ces facteurs propices
à la coopération,
ajoutons l’importance du
professionnalisme des acteurs
et la maitrise d’une ingénierie
de la coopération, grâce
notamment à l’institution
de modes de coordination
et de régulation entre
les partenaires (règles,
gouvernance, méthodes…)
(Deviau, 2014).
D’autres auteurs identifient
des facteurs qui conduisent
au ralentissement ou à l’échec
des pratiques coopératives
(Deniau, 2014, BlandinEstournet, 2017, Blanc, 2012,
Beauvillard, 2018 ; Rotterdam,
Sobota, 2017). Parmi ces
facteurs bloquants, évoquons
le manque d’implication et de
convergence des partenaires
ou des élus. Évoquons
également l’insuffisante
prise en compte des rivalités,
des tensions, des lourdeurs
administratives et des
coûts humains ou financiers
induits par les démarches
coopératives.

Ce chapitre nous a permis de mieux comprendre le cadre
de la coopération culturelle à travers l’analyse de l’évolution
des réformes territoriales, des politiques culturelles
et d’un premier état de l’art des connaissances. Au-delà de cet
état des lieux, le deuxième chapitre cherche à saisir la manière
dont la coopération s’incarne aujourd’hui dans les départements
et les intercommunalités enquêtés. Pourquoi ces territoires
coopèrent ? Comment coopèrent-ils ? Quels sont les facteurs
propices ou les facteurs bloquants ? Quels sont les effets positifs
comme négatifs, des dynamiques coopératives dans le champ de
politiques culturelles ?
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Une volonté politique du Département

CHAPITRE 02

Les réformes territoriales
Des expériences préalables
Des tendances sociétales

02.

Des demandes émanant des opérateurs culturels

ANALYSE QUANTITATIVE
ET QUALITATIVE DES COOPÉRATIONS
CULTURELLES DÉPARTEMENTALES
ET INTERCOMMUNALES

LES FACTEURS CLÉS DE LA COOPÉRATION CULTURELLE
DÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE
L’enquête révèle que trois raisons principales incitent les départements à s’engager dans
des démarches de coopération culturelle :
 La volonté politique du département,
avec le cas notamment de la Mayenne,
de la Loire Atlantique et du Calvados.
Ce processus nous est décrit par un des
responsables d’un département : « Un maire
est venu nous demander un soutien pour sa
salle. On lui dit « ben nous, on intervient au
niveau intercommunal ». Ça c’est un point
important : tenir au niveau politique
la posture intercommunale jusqu’au bout.
On nous a souvent fait des reproches,
qu’il y avait des dynamiques super
intéressantes au niveau communal qu’on
n’accompagnait pas. Oui, c’est dur, oui parfois
c’est très intéressant. Mais on a toujours
tenu, et on a des politiques qui ont toujours
tenu que la mutualisation intercommunale
était vraiment quelque chose d’important,
et que c’est là qu’ils voulaient intervenir.
Et il n’y a jamais eu de dérogations ».
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 Les réformes territoriales ;
 L’ancienneté des démarches de coopération
culturelle mises en œuvre par les
départements (c’est notamment le cas
des départements de l’Ardèche, de la LoireAtlantique, du Haut-Rhin, de la Mayenne, du
Finistère et de la Nièvre qui se sont engagés
dans des démarches de coopération avant
2010). En Loire-Atlantique, les démarches
de coopération entre le Département
et les intercommunalités ont débuté dès
les années 2000. Avec en 2009, un premier
conventionnement entre les Communautés
de communes et le département dans
le champ culturel et le recrutement
d’un agent spécialisé sur les questions
de développement culturel territorial.

Des questions budgétaires
Des demandes émanant des intercommunalités
Beaucoup

Assez

Peu

Pas du tout

Facteurs ayant incité les départements à s’engager
dans des démarches de coopération culturelle département / intercommunalité

La volonté politique du département est
la raison principale qui explique l’engagement
des départements dans une dynamique
de coopération culturelle. Cette "raison politique"
vise deux objectifs :
 Le développement culturel territorial (LoireAtlantique, Ardèche, Calvados, Haut-Rhin)
et la perspective d’une offre culturelle
équilibrée et accessible à tous sur
le territoire départemental. Cet objectif
est particulièrement prégnant dans la LoireAtlantique, où la question de la solidarité
territoriale entre les zones urbaines
(en particulier la Métropole de Nantes)
et les territoires ruraux s’avère déterminante.
Dans le Calvados, le département
accompagne les intercommunalités
afin qu’elles intègrent la culture comme
un axe stratégique du développement
territorial, et qu’ils se dotent des moyens
et des compétences dédiés. En Ardèche,
le département se saisit à partir de 2013-2014
des conventions pour le développement de
l’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC),
en tant que leviers du développement culturel
des territoires. Pour l’élu départemental,
le maillage de l’offre d’EAC est crucial pour
favoriser l’égalité entre les territoires.
 La modernisation de l’action publique
(services et politiques publiques
du Département), la culture étant perçue
comme un axe stratégique pour développer la
transversalité entre les services, les territoires
et les projets (Haute-Loire, Calvados). Dans le
Calvados, cet objectif conduira à l’intégration
de l’ODAC (Office départemental de la culture)
au service des affaires culturelles, ce qui
permettra de regrouper l’ensemble des
services culturels au sein de la même entité.

Les réformes territoriales apparaissent comme
le second facteur explicatif de l’engagement
des départements dans la coopération culturelle.
En Haute-Loire par exemple, le contexte
de la loi NOTRe a eu pour effet d’éloigner le centre
névralgique régional et de renforcer la relation
entre Département et Intercommunalités.
Les tendances sociétales, les questions
budgétaires et les demandes émanant
des opérateurs culturels ou des
intercommunalités sont des raisons moins
souvent évoquées par les départements.
Ces facteurs ne sont pas pour autant inexistants.
C’est le cas du département de la Meuse,
qui a reformulé sa politique culturelle en 2016,
suite à des décisions politiques de réduction
budgétaire imposée aux services. En LoireAtlantique, l’une des raisons de l’engagement
dans la coopération réside dans « l’utilisation
rationnelle des fonds publics via la coopération
interterritoriale ».
Quant aux intercommunalités, elles se sont
majoritairement engagées dans la coopération
culturelle pour des questions budgétaires
et de volonté politique. Avec souvent, une
vision stratégique de la culture comme politique
transverse et levier privilégié de développement
territorial, à l’image de la Communauté
de Communes Mézenc-Loire-Meygal ou Morvan
Sommets et Grand Lacs. De nombreuses
intercommunalités envisagent également
la coopération avec les départements comme
une contrainte pragmatique, permettant
l’aboutissement de leurs projets culturels
de territoire et leur subventionnement :
« La convention a été signée en 2018, important
de souligner que ça a été signé après presque
2 ans de politique. Pour nous c’était une avancée
positive, ça voulait dire que les partenaires
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Une volonté politique de l’intercommunalité
Des expériences préalables
Des demandes émanant des opérateurs culturels
Les réformes territoriales
Des tendances sociétales
Beaucoup

Assez

Peu

Pas du tout

Facteurs ayant incité les intercommunalités à s’engager
dans des démarches de coopération culturelle département / intercommunalité

Enfin, si les réformes
territoriales n’ont pas
la même importance que les
départements, elles n’en sont
pas moins significatives.
De nombreuses modifications
et prises de compétences
culturelles sont intervenues
lors de la fusion des
intercommunalités
(en particulier en 2017) :
l’obligation de définir "l’intérêt
communautaire" a conduit de
nombreuses intercommunalités
à redéfinir leurs politiques
culturelles.

Les intercommunalités déclarent des compétences variées dans
le champ culturel, majoritairement tournées vers les champs
de la lecture publique et des enseignements artistiques.
Les autres compétences mentionnées vont de la gestion
d’équipements (médiathèques, cinémas, lieux de diffusion…)
à l’action culturelle et le soutien à la création (médiation vers
les publics scolaires, gestion de CLEA, résidences de création…).
La plupart des modifications et prises de compétences
interviennent lors des fusions d’intercommunalités (en particulier
en 2017) : l’obligation de définir "l’intérêt communautaire" mène
les intercommunalités à redéfinir leurs politiques culturelles.
Pour une partie des intercommunalités, le choix a été fait d’une
définition large des compétences culturelles ("mise en œuvre
d’un projet culturel de territoire" par exemple), ou de se référer à
un document annexe (PCT, feuille de route) qui permet de faire
évoluer la politique culturelle sans devoir prendre des délibérations
communautaires.

LA RECONFIGURATION DE LA TERRITORIALISATION
DE L’ACTION CULTURELLE
90% des départements enquêtés déclarent
que leur politique culturelle comporte un volet
lié à la coopération avec les intercommunalités.
Parmi ces départements, 39% se déclarent
« très engagés » et 45 % se déclarent
« plutôt engagés » dans le champ
de la coopération culturelle interterritoriale.

Parmi les intercommunalités, 12,5 % se déclarent
« très engagées » et 41 % se disent « plutôt
engagées » dans le champ de la coopération
culturelle avec les départements. Comme
le montre le graphique ci-dessous, la coopération
des intercommunalités avec les départements
est relativement récente.
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soutenaient notre démarche.
[…] Pour nous c’était une
caution, et c’était important
dans la mise en place de
ce projet-là. Dans cette
convention-là, ce qui est
important aussi pour nous
(pas que, hein, mais vous
vous en doutez bien que c’est
toujours le nerf de la guerre),
c’est aussi quel soutien
financier on peut avoir de la
part de nos partenaires. Même
si c’était pas l’intention de
départ ».

Année d’engagement des intercommunalités dans les coopérations avec les départements
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La coopération
interterritoriale
Les enjeux de la coopération
interterritoriale
Les intercommunalités
et les départements justifient
leur engagement dans
des démarches de coopération
interterritoriale à travers des
enjeux stratégiques. Il s’agit
de promouvoir une "efficacité
de l’action publique",
"de rechercher des alliances".
« Aujourd’hui il y a une offre
qui existe, mais les moyens
vont se raréfier, comment
on fait pour préserver une offre
de qualité, mieux travailler
ensemble pour mieux tricoter,
optimiser aussi… ». Il s’agit aussi
« d’assurer un développement
culturel territorial équilibré »,
« de structurer », de permettre
une « attractivité », une
« cohérence » ou une
« solidarité territoriale ». « C’est
quelque chose de transversal.
Si on veut que notre territoire
reste attractif, il faut qu’on
développe la culture, pour avoir
aussi des propositions pour nos
habitants, pour éviter d’avoir
des kilomètres à faire...
Si on veut attirer une certaine
population, des cadres, des
médecins (on parle de désert
médical, ben voilà), il faut aussi
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qu’on ait cette offre-là, parce
que ce sont aussi des gens
qui ont des habitudes pour
avoir vécu ailleurs, sur une
manière de vivre, d’aller au
spectacle et effectivement
je pense qu’on doit proposer
ça si on veut rester attractifs ».
Dans le cas des départements,
l’enjeu de l’équité territoriale
et du dialogue avec les
intercommunalités apparaît
de manière récurrente.
Citons également les enjeux
de compétence partagée
et de subsidiarité des politiques
publiques.
Les objectifs culturels figurent
comme la seconde catégorie
d’enjeux pour les départements
(« favoriser la présence
artistique », « promouvoir
la diversité culturelle »,
« la qualité artistique »,
« le développement des
pratiques »), alors qu’ils
n’apparaissent qu’en
quatrième position pour
les intercommunalités.
« Évidemment qu’au
bout du compte il y a des
conséquences. La culture
c’est un vecteur d’attractivité,
touristique, économique etc.
Mais ce qui me motive moi,
c’est pas tant l’attractivité
touristique et économique,
c’est surtout ce déficit culturel
des territoires ruraux ».

Pour les intercommunalités,
les enjeux financiers (« aide
financière sur des projets »,
« cofinancement », « meilleur
usage des fonds publics »)
et sociaux (« favoriser
l’accès du plus grand nombre
à la culture », « public
prioritaire »...), apparaissent
comme des enjeux plus
importants.

Les ressources humaines de
la coopération interterritoriale
Au sein des Départements
enquêtés, en moyenne
90 ETP travaillent au sein
des services culturels
(personnels des bâtiments
et sites départementaux
inclus), et 16% de ces ETP
sont dédiés à des missions
de coopération interterritoriale.
Les départements du Finistère,
de l’Ardèche et du Haut-Rhin
dépassent ce pourcentage
avec 28% des effectifs pour
le Finistère, 21,6% des effectifs
pour le Haut-Rhin et 16,6%
des effectifs pour l’Ardèche.

Les partenaires de la
coopération interterritoriale
Pour 27 départements,
les principaux partenaires
institutionnels associés
à la mise en œuvre des
politiques culturelles sont
les intercommunalités (59%),
les communes (30%),
les acteurs culturels et l’État
(Ministère Éducation Nationale,
Enseignement Supérieur
ou établissement/DRAC).
Les départements limitrophes,
les PETR, l’Europe et les régions
n’apparaissent pas comme
des partenaires prioritaires
de la coopération culturelle
des départements. Quant aux
partenaires privilégiés des
intercommunalités dans la
mise en œuvre des politiques
culturelles, les départements
apparaissent en première
position (46%), suivis de l’État/
DRAC (34%), des régions (31%)
et des communes (30%).

Coopération prioritaire
/ stratégique

Coopération
importante

Coopération secondaire
/ périphérique

Absence de
coopération

Intercommunalités

16

9

2

0

Autres

10

6

4

7

Communes

8

16

3

0

Départements
limitrophes

2

4

15

6

PETR

2

4

10

11

Europe

1

1

13

12

DRAC

1

16

7

10

Région

1

18

7

1

3
Le cas par exemple
de Communautés
de Communes :
Portes de Meuse,
L’Aire à l’Argonne,
Mézenc-Loire-Meygal,
Crozon Aulne Maritime,
et de nombreuses
Communautés
wde Communes
du département
du Haut-Rhin.

Le Département de
la Mayenne a financé
entre 1992 et 2012 des
postes de « DUMistes »
(Diplôme universitaire de
musicien intervenant)
à hauteur de 30% pour
les intercommunalités
(dans le cadre du Schéma
Départemental des
Enseignements Artistiques).
Cela a fortement incité
les Communautés
de communes à
intercommunaliser leurs
offres d’enseignements
artistiques. Le Département
finance depuis 2017 les
postes de directeurs de
ces mêmes conservatoires
intercommunaux.
Ces financements
concernent toutes les
intercommunalités, à
l’exception de Laval
Agglomération, qui n’a
opté pour la compétence
« enseignement
artistique », qu’en 2018.

4

Les postes dédiés
prioritairement à des missions
de coopération interterritoriale
comportent des appellations
variées : « chargé de
développement culturel des
territoires », « chargé du suivi
des publics, des territoires,
et des projets transversaux »,
« référent de territoire »,
« chargé de développement »,
« responsable de l’action
culturelle territoriale ».
La plupart des ETP identifiés
appartiennent aux agents
de catégorie A. D’autres
ressources humaines ne sont
pas identifiées comme des
postes dédiés à la coopération
interterritoriale, mais ils ont
été cependant cités par
les répondants : « chargé
de secteur » (en particulier,
enseignements artistiques ou
lecture publique), « personnels
des médiathèques », « chargé
de mission ». Ces postes
appartiennent à la catégorie
des agents de catégorie A ou
B. Les postes de catégorie C
mentionnés, appartiennent
à des fonctions support

(« chargé d’accueil », « agent
polyvalent »), ou spécifiques
au secteur culturel (« adjoint
du patrimoine »).
Les services culturels
des intercommunalités
(38 répondants) comprennent
en moyenne 48,4 ETP.
Précisons que de nombreuses
intercommunalités ne
disposent pas de service
culturel au sein de leur
intercommunalité (30% des
intercommunalités enquêtées
sur 52 répondants)3.
On remarque cependant que
plusieurs intercommunalités
disposent de ressources
humaines non affectées
à un service culturel, alors
même qu’elles participent
à des projets culturels (le cas
de ressources humaines
affectées à un équipement).
Le nombre d’ETP dédié
aux coopérations culturelles
interterritoriales au sein
des intercommunalités n’est
pas précisé. Ce que l’on
sait, c’est qu’en moyenne,
les départements financent
ou participent à financer
5 ETP dédiés au déploiement
d’actions et/ou de politiques
culturelles au sein des
intercommunalités.
Les financements venant
de départements prennent
plusieurs formes. Il peut
s’agir d’une enveloppe dédiée
(« 5 000€ par DUMIste4
pour la Communauté de
Communes des Sucs en
Haute-Loire), de pourcentages
(« financement de 37,5% d’un
poste de catégorie B » pour la
Communauté d’Agglomération
Roannais Agglomération dans
la Loire) ou d’une participation
dégressive sur le traitement
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d’un agent (le cas de la
Communauté de Communes
Pyrénées Catalanes dans
les Pyrénées-Orientales).
Plusieurs intercommunalités
déclarent bénéficier de
subventions du Département
pour l’emploi, sans pouvoir
identifier le nombre d’ETP
correspondant.
Précisons que le département
de la Nièvre finance
65,5 ETP. Il mutualise via
l’Établissement Public de
Coopération Culturelle RESO
(EPCC RESO), l’emploi des
professeurs d’enseignement
artistique spécialisés pour les
intercommunalités membres
(titulaires et contractuels),
et finance des postes de
bibliothécaires – titulaires.
Indiquons enfin que dans
le cadre de leur politique
culturelle, aucun département
ne met à disposition d’agent
auprès des intercommunalités.

Les budgets dédiés à la
coopération interterritoriale
Les départements
Les différents budgets
déclarés (ou intégrés
à l’analyse via les comptes
administratifs) peuvent
varier considérablement
d’un département à un autre.
Sur les territoires les plus
urbanisés (Bouches-duRhône, Loire-Atlantique…),
les enveloppes budgétaires
globales et la part consacrée
à la culture sont les plus
élevées, notamment en raison
des recettes plus élevées de
ces collectivités. Les territoires
les plus urbains sont également
des zones à forte densité
de lieux et projets culturels,
soutenus par les collectivités.
On remarque néanmoins que
le Val d’Oise, territoire à la
densité de population la
plus élevée de l’échantillon
et faisant partie de
l’agglomération parisienne,
n’est que le 9e budget culturel
de l’échantillon (derrière le
Doubs et la Seine-et-Marne,
territoires à plus faible densité
de population).
La part du budget culturel
sur les budgets globaux des
Départements est de 0,5%
(Oise, Seine-et-Marne) à
3,3% (Haut-Rhin), pour une
moyenne de 1,3%. Ce chiffre est
concordant avec la moyenne
nationale, de 1% environ.

30

Les budgets affectés
aux coopérations
entre Départements
et intercommunalités sont
compris entre 20 000 €
(Haute-Loire) et 2 384 177 €
(Mayenne). On remarque que

les territoires qui déclarent
le plus de coopérations avec
les intercommunalités ont
globalement les enveloppes
les plus élevées, mais pour
certains, il est difficile de définir
quelle part du budget est
affectée à ces coopérations
(le Finistère, par exemple,
n’a pas déclaré de budget
dédié, une grande part des
coopérations étant menées
par l’agence Culture Lab 29
et non fléchée).
Précisons que sur 30
départements enquêtés,
le budget consacré aux projets
de coopération culturelle
avec des intercommunalités
a augmenté depuis 2015
pour plus de la moitié des
départements (soit 16
départements, dont l’Ardèche,
la Haute-Loire, la Nièvre,
le Calvados, la Loire-Atlantique,
la Mayenne). Le budget
est stable pour 30% des
départements (soit 9
départements, dont le Vald’Oise et le Finistère). Seuls
trois départements ont connu
une baisse de leur budget,
à l’instar du Haut-Rhin.
Les intercommunalités
Les différents budgets déclarés
(ou intégrés via les comptes
administratifs, selon les
données disponibles) peuvent
varier considérablement,
de la même façon que pour
les Départements.
On remarque une fois encore,
l’importance de l’urbanisation
des intercommunalités,
les Métropoles, Communautés
urbaines ou communautés
d’agglomération ayant
des budgets plus élevés
en moyenne que les
communautés de communes.

La part de ces budgets
consacrée à la culture
est plus élevée que pour
les Départements (5% en
moyenne, contre 1,3% pour
les Départements).
Pour 59% de l’échantillon,
le Département accompagne
financièrement les
politiques culturelles des
intercommunalités,
à hauteur de 77 921 € en
fonctionnement, et 66 627,8 €
en investissement, en
moyenne. Le type d’action
culturelle ou secteur
soutenu financièrement
concerne principalement
les enseignements artistiques,
le spectacle vivant (soutien
à la diffusion et à création
artistique), la lecture publique
et les équipements culturels.
Analyse croisée
L’analyse des budgets des
collectivités met en évidence
des pratiques de coopération
entre départements et
intercommunalités qui varient
selon les territoires, allant d’un
accompagnement technique
sans enveloppe budgétaire,
à des enveloppes
conséquentes permettant aux
territoires de mener des projets
ambitieux (Mayenne, LoireAtlantique…).
La vivacité des coopérations
ne saurait être mesurée par
le biais unique des budgets
dédiés, comme le prouve
le cas du Finistère. « Le plus
important c’est la ressource
en termes intellectuels.
La ressource financière,
nous on a 60 000 de la DRAC,
22 000 du Département,
et nous on met aussi 50 000 60 000. Le Département c’est

une ressource financière, mais
c’est pas le plus important ».
Par ailleurs, le Département
du Jura a déclaré
une enveloppe budgétaire
dédiée aux coopérations
de politiques culturelles
avec les intercommunalités
supérieure à son budget
culturel global : nous
supposons, comme cela
a été vu au cours de l’étude
qualitative, que les services
culturels bénéficient
certainement de crédits non
fléchés comme culturels,
pour mener des projets
de coopération avec
des intercommunalités.
Ce département a néanmoins
été exclu des moyennes
globales.
Au sein de l’échantillon,
4 Départements déclarent
des budgets affectés aux
coopérations avec les
intercommunalités supérieurs
à 15% de leurs budgets
culturels (Mayenne, Maineet-Loire, Ille-et-Vilaine,
Haute-Loire).
Le financement des
politiques culturelles
des intercommunalités
par les Départements
représentent en moyenne
7% du budget culturel global
des intercommunalités
répondantes.
Dans le tercile supérieur,
on trouve effectivement des
intercommunalités situées en
Haute-Loire (CC des Sucs 20%,
CC Loire et Semène 17%) et en
Mayenne (CC de l’Ernée 15%).

L’analyse des budgets
des collectivités se heurte
à de nombreux biais qui ne
permettent pas d’analyse
claire. En effet, les modalités
de calcul différent d’un
territoire à l’autre (par exemple
l’inclusion des budgets
d’Archives, qui n’a pas été
faite partout) rend l’analyse
difficilement lisible.
L’étude des budgets culturels
des collectivités est un travail
qui nécessiterait une étude
à part entière, comme celles
réalisées par le Département
des Etudes de la Prospective
et des Statistiques5 (DEPS)
ou plusieurs agences
culturelles régionales
ou départementales, afin
de préciser les marges d’erreur
et d’assurer la fiabilité des
résultats. Cette étude fine
n’étant pas la finalité de l’étude
du LUCAS, nous n’avons pas
mené ce travail, et constatons
que les réalités diverses de
chaque territoire mettent
en évidence des politiques
budgétaires différentes, qui ne
sont pas appréhendées comme
le cœur des coopérations entre
collectivités territoriales. Cet
état de fait a notamment été
rapporté dans le Finistère,
Département dont l’objectif
affiché est d’accompagner
des intercommunalités dans
leur développement culturel
en dehors de toute notion
d’accompagnement financier.

5
Évoquons notamment
les publications suivantes :
L’Atlas régional de la
culture ; Dépenses
culturelles des collectivités
territoriales (Delvainquière,
Tugores, 2017).
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Dix départements
mentionnent le
fait d’apporter un
conseil stratégique,
méthodologique ou
d’étude menant à la
rédaction de projets par
les intercommunalités :
Ardèche, Aveyron,
Charente, Eure, Finistère,
Haute-Loire, Mayenne,
Haut-Rhin, Tarn, Vosges.
6
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Les outils de la coopération
interterritoriale
Au-delà de l’accompagnement
financier, l’ensemble des
départements ayant répondu
à l’enquête propose
dans le cadre de leur
politique culturelle, un
accompagnement technique
ou un apport en ingénierie aux
intercommunalités.
« On est peanuts
financièrement, par contre
on a de l’ingénierie ».
Cet accompagnement
est principalement assuré
par le département dans
plus de deux-tiers des cas
(19 départements), par le
département et un organisme
culturel départemental
(association, agence culturelle
départementale) dans 22 %
des cas (6 départements).
Cet accompagnement peut
être assuré par un organisme
culturel départemental (dans
le cas d’un seul département),
ou par l’EPCC RESO, dans le cas
du département de la Nièvre.
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La perception de l’ingénierie
culturelle inter-territoriale
par les départements et les
intercommunalités
L’accompagnement consiste,
dans la majorité des cas,
en un accompagnement
méthodologique stratégique
et d’apport d’expertise. Cet
accompagnement se manifeste
notamment par des aides
dans la mise en place et
l’écriture6 de projets culturels
(saison culturelle, conseil en
programmation, démarches
souples de diagnostics
culturels partagés, de
concertation, de séminaires…).
D’autres accompagnements
moins souvent évoqués

concernent la mise en réseau,
la formation et de l’apport
matériel (scénique, documents
de bibliothèque…). « Moi je
trouve que la coopération
elle s’est faite dans les deux
sens. Ce que j’ai énormément
apprécié avec le département,
c’est que quand ils ont mis en
place leur politique culturelle,
ils nous invités à venir réfléchir
avec eux, à partager des
idées,… Là je les trouve hyper
exemplaires ».
Cet accompagnement
se matérialise souvent dans
des dispositifs contractuels
(dans 59% des cas). Dans le
reste des cas, la coopération
culturelle s’effectue à travers
des soutiens à des projets
ponctuels, la mise en œuvre
d’appels à projets ou à travers
des relations informelles
et interpersonnelles. C’est
ici la stratégie défendue par
le département de la LoireAtlantique, qui considère
que la coopération avec
les intercommunalités dans
le cadre des Projets Culturels
de Territoire, doit avant tout
être fondée sur une démarche,
un processus inscrit dans le
temps, avant de s’incarner
dans un dispositif contractuel.
« C’est une posture, le
territorial. C’est pas une
action ». Dans le Calvados,
le travail de coopération
entre le département et les
intercommunalités du territoire
ne correspond pas à un schéma
préétabli. De nombreuses
coopérations existent sur des
projets ponctuels, des lieux,
des conventions de partenariat.
Mais aucune convention
établissant une conjonction
dans les projets culturels
locaux et départementaux

n’a été créée. Le Département
manifeste ouvertement
sa volonté de ne pas créer
de Contrats cadres avec les
intercommunalités :
la logique d’un partenariat au
cas par cas semble favorisée.
Les complexités induites par la
mise en œuvre de la loi NOTRe
expliquent en partie cette ligne
de conduite.
Enfin, évoquons le cas du
Haut-Rhin, qui a également
cherché à sortir de la logique
de contractualisation7. Lors
de la deuxième moitié
du mandat départemental, le
Haut-Rhin a décidé de ne plus
signer de nouveaux contrats.
Le motif avancé est celui d’une
recherche d’efficacité :
« La contractualisation qui met
18 mois à écrire, et qui, quand
elle est signée, c’est déjà
l’heure de l’évaluation, on sait
faire, mais on ne veut pas.
On cherche l’efficacité et
l’action visible ».
En dehors de l’accompagnement financier, 54 %
des intercommunalités disent
bénéficier d’un accompagnement technique ou d’un
apport en ingénierie du
département.

Les intercommunalités
déclarent bénéficier de
l’ingénierie des Départements
principalement dans les
domaines de la lecture
publique et des enseignements
artistiques.
Cet accompagnement est
souvent proposé par la BDP
du territoire.
L’accompagnement
intervient également sur
des projets menés par les
intercommunalités (« mois du
film documentaire », « aide
au fonctionnement »), ou
sur la rédaction d’un projet
culturel de territoire, à travers
du conseil, des études, des
coopérations (PCT, CTEAC
par exemple). « Les quelques
fois où on fait un rendez-vous
conjoint avec le département
pour rencontrer les communes,
on voit que ça a plus de poids.
Il y a toujours une légitimité
de la parole départementale
qui est significative ». Le
travail de mise en réseau et de
mutualisation de ressources
(parc matériel ou formation…)
est également un soutien
précieux des départements.

C’est le cas du
Département du
Calvados qui offre un
accompagnement dans
la création et la diffusion
d’une saison culturelle
sur les territoires, et met
à disposition un parc de
matériel technique géré en
direct par le Département.

Les dispositifs contractuels
de la coopération
interterritoriale
La quasi-totalité des
départements ayant répondu
à l’enquête développe
des dispositifs contractuels
de coopération avec
les intercommunalités.
Ces dispositifs contractuels
concernent principalement :
 Des schémas et des plans :
Schéma départemental
de l’éducation, des
pratiques et de
l’enseignement artistique,
Schéma de lecture publique,
Schéma départemental
de développement de
l’éducation artistique
et culturelle (SDDEAC), Plan
départemental de la lecture
publique, d’enseignements
artistiques, Plan local
d’éducation artistique
et culturelle (PLEA), etc.
 Des conventions
partenariales : Projet
Culturel de Territoire,
Convention de partenariat,
Contrat d’objectifs, Contrats
de territoire, Conventions et
contrats de développement
culturel, accompagnement
à la construction d’une
saison culturelle8,
etc. Dans le cadre du
département de la LoireAtlantique par exemple,
l’appui à l’élaboration
des Projets Culturels de
Territoire (PCT) se décline
selon quatre volets :

8

Il existe actuellement
sur le département
des conventions de
développement culturel,
ainsi qu’un schéma
départemental des
enseignements artistiques.
7

| Un accompagnement
méthodologique :
création d’outils de suivi
et de communication
et incitation au travail
en « mode projet » ;

| Un accompagnement
politique : dialogue entre
les élus départementaux
et communautaires ;
| Un accompagnement
en ingénierie et conseil
technique : appui des
conseillers sectoriels
du département sur
des thématiques de
spectacle vivant, arts
visuels, cinéma, etc. ;
| Un accompagnement
financier dit « fortement
incitatif » : aide à la
professionnalisation
dégressive sur 3 ans,
aide à la maitrise
d’ouvrage, formations…
 Des dispositifs DRAC
nationaux : Contrat
Territoire Lecture
(CTL), Contrat Local
d’Éducation Artistique
(CLEA), Contrats culture
territoire enfance jeunesse,
Convention territoriale
d’éducation artistique
et culturelle (CTEAC).
La plupart du temps,
les départements mettent
en place plusieurs dispositifs
contractuels. C’est le cas
par exemple de la Nièvre
qui a mis en œuvre des
contrats de territoire
(depuis 2018), un Schéma
Départemental des
enseignements artistiques
(SDDEA), un Schéma de lecture
publique, un CLEA,
et des Contrats territoire
lecture (CTL). Le département
a également développé un outil
innovant incarné par l’EPCC
RESO. Cet Établissement Public
de Coopération Culturelle est
un espace de coopération
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Le département de la HauteLoire a publié en 2017 un
document intitulé la « Nouvelle
Politique Culturelle », qui
définit les valeurs défendues
par le département et les
partenaires, ainsi que les outils

La coopération intersectorielle

Au niveau des
intercommunalités, les
actions et projets culturels
accompagnés d’un point
de vue technique et financier
s’inscrivent dans le cadre
d’un conventionnement
général avec le département
dans 60% des cas. Ce
conventionnement est annuel
pour le tiers des cas, triennal
dans deux tiers des cas. La
durée du conventionnement
est de 4 ans dans une seule
intercommunalité (la CC du Val
d’Argent dans le Haut-Rhin).

Les coopérations
intersectorielles menées
au sein des services
Départementaux se fondent
principalement sur les
compétences obligatoires des
départements. Elles font le lien
entre culture et action sociale,
éducation au collège, jeunesse,
etc. Cependant, de nombreux
départements mentionnent le
développement de projets dans
des champs qui ne reposent
pas sur les compétences
obligatoires tel que l’éducation
artistique et culturelle en
particulier. On peut supposer
que bien souvent la notion
d’EAC a été envisagée par les
interviewés dans une vision
élargie, intégrant à la fois les
enseignements artistiques
et les pratiques amateurs
qui relèvent pour le coup des
rares compétences culturelles
obligatoires des départements.

19% de départements se déclarent « très engagés » et 61 % se déclarent « plutôt engagés » dans
le champ de la coopération culturelle intersectorielle (31 répondants). De nombreux départements
cherchent à dépasser la structuration en silos de leurs administrations.

Les secteurs de la
coopération intersectorielle

30
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En Haute-Loire, une action
intersectorielle a été conduite
dans un EHPAD, à travers la
résidence du chorégraphe
Yann Lheureux. L’objectif
étant de sensibiliser les
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Au sein des départements,
la coopération intersectorielle
s’incarne principalement
dans les secteurs de la lecture
publique, de l’Éducation
artistique et culturelle (EAC),
du spectacle vivant et du
patrimoine.

Secteurs concernés par les coopérations avec les intercommunalités
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Précisons que dans certains
cas, la multiplication des
schémas et des conventions
ne signifie pas nécessairement
la mise en œuvre d’une
politique de coopération
efficace. À titre d’exemple
le département de la Meuse
a développé de nombreux
outils : Schéma départemental
de développement
de l’éducation artistique et
culturelle (SDDEAC), Plan local
d’éducation artistique
et culturelle (PLEA - dispositif
DRAC), Contrat Territorial
d’Éducation Artistique et
Culturelle (CTEAC), ainsi
qu’un règlement d’intervention
précisant les modalités
d’octroi des subventions
culturelles départementales.
Pour autant, il apparaît que
le service culturel éprouve
de nombreuses difficultés à
mobiliser et mettre en œuvre
ces différents outils sur les
territoires. « Au niveau des

services, on n’a pas
les ressources en interne pour
pouvoir accompagner,
et en plus on n’est pas neutres
dans l’histoire, on a aussi des
enjeux ». (…). « On a consacré
une matinée à des
témoignages et expériences.
L’idée c’était de pouvoir
comprendre pourquoi par
rapport à un ensemble d’outils
qu’on a constitués, à travers
les schémas et les règlements,
pourquoi on n’arrive pas
à ce que ça se traduise
sur les territoires. Pourquoi
les collectivités n’arrivent pas
à prendre les balles au bond ».
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de coopération avec
les intercommunalités. Parmi
ces outils, évoquons le contrat
43 .11 (43 : Département
Haute-Loire, 11 : nombre
d’intercommunalités dans
le département), un dispositif
de contractualisation générale
sur toutes les politiques avec
les intercommunalités, dont
la CTEAC constitue son volet
culturel. Cette convention est
une contractualisation globale
avec les intercommunalités,
signée de façon bilatérale avec
le département sur tous les
aspects du développement
territorial. Selon le service
culturel du département,
cet outil est censé incarner
le passage d’une « logique de
guichet » à un fonctionnement
en « mode projet ».
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entre le département de
la Nièvre et les différentes
intercommunalités du territoire.
Le Conseil d’Administration
de l’EPCC RESO est composé
de plusieurs intercommunalités
et communes adhérentes,
ainsi que du Département.
Les différents adhérents
de l’établissement abondent
à son financement
(le Département étant son plus
gros financeur, cette dépense
représente la moitié du budget
culturel du Département).
Le choix d’un Établissement
Public de Coopération
Culturelle a été effectué
pour permettre l’adhésion
d’intercommunalités
au projet de la structure.
Au-delà du fait de
siéger au sein du conseil
d’administration, les
intercommunalités sont
engagées sur le temps long
et de façon solidaire les uns
avec les autres, aux côtés du
Département. L’objet de RESO
est de mutualiser l’emploi
et la formation
des professeurs de musique,
théâtre et danse des diverses
écoles intercommunales
ou communales adhérentes.
Ce système permet à la fois
d’assurer aux professeurs
un cadre d’emploi statutaire
(sécurité de l’emploi,
avancement de carrière…)
et d’assurer un minimum
d’heures d’enseignement
en répartissant leur travail sur
plusieurs écoles du territoire.

 Absence de coopération
 Coopération secondaire / périphérique

 Coopération importante
 Coopération prioritaire / stratégique

Les démarches de coopération culturelle engagées
par les départements avec les autres politiques départementales

intercommunalités aux liens de
transversalité entre politique
culturelles et politiques de
solidarité. Enfin, précisons que
les projets liés au tourisme sont
parmi les plus cités dans les

réponses des départements :
« travail en coordination avec
les Offices de Tourisme »,
« sites patrimoniaux »,
« mise en place de circuits
touristiques », etc.
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 Absence de coopération
 Coopération secondaire / périphérique

 Coopération importante
 Coopération prioritaire / stratégique

Les démarches de coopération culturelle engagées
par les intercommunalités avec les autres politiques départementales

Au niveau des
intercommunalités,
les secteurs prioritairement
investis par les coopérations
intersectorielles concernent les
politiques jeunesse et sports,
les politiques éducatives, les
politiques touristiques et les
politiques d’action sociale. Ces
coopérations s’effectuent entre
les services (action sociale,
tourisme, politique de la ville…)
ou par l’intermédiaire des
structures-ressources comme
les médiathèques.
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Enfin, précisons que les
coopérations intersectorielles
ne concernent que rarement
les secteurs des politiques de
développement économique,
de l’enseignement supérieur et
de la recherche, des politiques
environnementales ou des
politiques de coopération
européenne et internationale.

Les ressources humaines de
la coopération intersectorielle

Les outils de la coopération
intersectorielle

Au sein des Départements,
en moyenne 4,7 ETP sont
dédiés prioritairement à des
missions intersectorielles/
transversales (ex : culture/
social, EAC…). Les postes
dédiés prioritairement à des
missions de coopération
intersectorielles, comme
ceux dédiés aux missions
interterritoriales, sont identifiés
par des appellations variées :
"chargé de mission", "conseiller
éducation populaire",
"responsable de l’éducation
artistique et culturelle…").
Ces postes peuvent concerner
des emplois de catégorie A
ou B, plus rarement C.

Les outils de la coopération
intersectorielle sont similaires
aux outils développés dans
le cadre des coopérations
interterritoriales :
accompagnement
financier, accompagnement
méthodologique et apport
d’expertise, dispositifs
contractuels.

Un certain nombre de
départements (Mayenne,
Calvados, Loire-Atlantique)
ont recruté des agents
et des coordinateurs culturels
dédiés aux coopérations avec
les intercommunalités dans
le cadre de leurs politiques
culturelles (et notamment dans
le cadre de leur mission de
mise en œuvre et de suivi des
projets culturels de territoires).
Ces nouveaux agents culturels,
sont incités à conduire
des tâches administratives
de financeur-expert
et des missions de facilitateur,
garantissant l’animation
et la coordination des acteurs.
On observe par conséquent
une certaine transformation
du "logiciel professionnel"
des agents culturels.
Une transformation des
métiers, des missions
et des compétences qui a été
particulièrement recherchée
par la Loire-Atlantique, à
travers les orientations
suivantes :
 La sensibilisation
des équipes sectorielles
de la direction de la culture
au « mode projet » ;

 L’incitation de ces mêmes
agents à échanger avec
les collectivités dites
"infra-territoriale", dans
une posture de développeur
et non d’expert sectoriel ;
 L’adaptation aux spécificités
de chaque territoire ;
 L’incitation à l’élargissement
du périmètre géographique
d’intervention
professionnelle des
agents, au-delà des
villes-centres, préfectures
et sous-préfectures
des départements.

Au-delà de ces "nouveaux"
profils d’agents culturels,
moins "experts sectoriels"
que "facilitateurs",
les départements se sont
aussi repositionnés dans
le cadre de l’exercice de leur
politique culturelle. Désormais,
ils se considèrent comme des
"lieux ressources" (Nièvre),
des "développeurs" (LoireAtlantique), des "grands-frères
bienveillants" (Finistère),
des "organisateurs" (Ardèche),
des "facilitateurs" (Calvados).
Cette évolution
du positionnement
des départements dans
l’exercice de leur politique
culturelle, ne va pas sans
induire un certain nombre
de difficultés. Il est notamment
difficile de faire évoluer

les cultures professionnelles :
difficultés à susciter un intérêt
pour la question territoriale ;
difficultés à démontrer que
les exigences de qualité
artistique seront maintenues
dans un cadre coopératif ; etc.
« Pour les chargé.e.s de
secteur, quand ça devient
intéressant, ça devient
sectoriel ». (…). « C’est
pas vraiment la question
coopérative qui bloque, c’est la
question « territoriale ». Il faut
montrer que le développement
territorial n’est pas un frein à
l’exigence de qualité artistique.
Les intercommunalités,
des territoires de plus
en plus structurés et ouverts
à l’expérimentation
Dans certaines
intercommunalités situées
en Mayenne ou dans le HautRhin, on observe
des intercommunalités très
structurés sur le plan
des ressources consacrées
aux coopérations culturelles.
Des intercommunalités
comprenant des postes
de DAC, de coordinateurs
des services culturels, ainsi
que des élus communautaires
de plus en plus impliqués
sur les dossiers "culture" (PCT,
compétences administratives),
avec selon les cas, des
collectifs de directeurs et
des réseaux d’établissements
d’enseignement artistique,
de lecture publique, etc.

37

PARTIE 1

9
Précisons que les CTEAC
apparaissent comme des
dispositifs plus souples
que les CLEA (Contrat
Local d’Education
Artistique). Les CTEAC
disposeraient d’instances
de gouvernance
« plus inclusives ».
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Cette posture volontariste
des intercommunalités dans
le champ de la coopération
culturelle, ne s’observe pas
sur l’ensemble des territoires.
D’autres intercommunalités
conçoivent les dispositifs
et projets de coopération
culturelle comme des
"territoires d’expérimentation",
à l’image de la Communauté
d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, dans
le cadre de la mise en œuvre
de sa Convention Territoriale
d’Éducation Artistique
et Culturelle (CTEAC).
Cette convention a transformé
les habitudes de travail des
acteurs culturels, qui se sont
davantage tournés vers des
actions de médiation (avec un
impact sur le travail des artistes
en direction des publics).
L’État, un modèle descendant
toujours prégnant
Le rôle traditionnel de l’État ne
semble pas fondamentalement
évoluer à travers la mise
en œuvre des dispositifs
de coopération culturelle.
Dans le cadre de nombreuses
conventions (comme les
CTEAC ou les CLEA), l’État
garde un rôle prédominant.
Dans un modèle vertical
et descendant, il reste la garant
de l’organisation d’un cadre
partenarial à l’échelle des
territoires : « mettre tous
ces gens autour de la table,
il n’y a que l’État qui peut le
faire ».
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Précisons que des CTEAC sont
souvent perçues par certains
départements, comme des
conventions contraignantes
et imposées par l’État aux

La DRAC exerce un
contrôle important de la
qualité des propositions
artistiques menées dans
le cadre de la CTEAC.

10

territoires. Ces conventions ne
tiendraient pas suffisamment
compte des spécificités
territoriales9. Dans le cadre
de la convention CTEAC signée
en partenariat avec la DRAC,
un Département a eu la
sensation d’être perçu comme
le décideur et l’interlocuteur
du dispositif, alors que
le département se perçoit
davantage comme
"un canal de transmission".
La convention semble
aujourd’hui complexifier
les relations avec les territoires.
« L’État nous voit comme
l’intermédiaire d’une démarche
qu’il porte et finance,
mais quand c’est le moment
d’affirmer que c’est eux qui
portent la démarche, ils ne
sont plus là ». En Ardèche,
certains représentants
des intercommunalités
interviewées ont le sentiment
que la DRAC10 impose
"ses artistes" et ses façons de
travailler dans la mise en œuvre
de la CTEAC. Une CTEAC dont
le modèle de gouvernance,
ne laisse pas de place aux
acteurs culturels.
L’émergence de Tiers acteurs
Nos enquêtes nous
ont permis d’observer
l’émergence progressive
de nouveaux acteurs dans
la fabrique de la coopération
culturelle territoriale.
Des acteurs intermédiaires,
des « Tiers intercesseurs »
(Pouthier, 2019), qui jouent
des fonctions essentielles
d’accompagnateurs,
de coordonnateurs et de
médiateurs entre les différents
échelons territoriaux et les
acteurs culturels, sociaux,
artistiques et associatifs

11
Auparavant association
(Musique et danse en
Finistère), l’établissement
public Culture Lab 29
est désormais en régie
départementale. Son
Conseil d’Administration
intègre des acteurs
culturels (29 membres –
Département et acteurs)
et des représentants
d’intercommunalités.

des territoires. Ils permettent
d’introduire une certaine
souplesse et une agilité qui
s’avère déterminante dans
la mise en œuvre des actions
de coopération culturelle.
Nous qualifions ces acteurs
intermédiaires de « Tiers
acteurs ».
Parmi ces acteurs, évoquons
en premier lieu les Agences
culturelles, comme l’Agence
culturelle Grand Est, l’agence
culturelle départementale
Mayenne Culture, ou l’agence
Culture Lab 2911 dans
le Finistère. Ces agences
aident les départements à
mettre en relation les territoires
intercommunaux et à les
mettre en réseau avec d’autres
institutions culturelles (DRAC,
services régionaux)12.
Elles organisent des journées
de rencontre sur les territoires
pour faire connaitre
les projets culturels locaux
aux élus communautaires.
Elles apportent de l’ingénierie
aux départements et aux
communautés de communes :
méthodologie de projet,
information-ressources,
conseil, accompagnement
à la rédaction de projets
culturels, accompagnement
à la mise en œuvre
12
Au sein de l’Agence
Mayenne Culture, la
présence des représentants
des intercommunalités au
Conseil d’Administration
assure une fluidité de
partage des informations.
Pour les personnes
interrogées, siéger au CA
ne leur donne pas un droit
de regard sur les décisions
départementales, mais leur
permet d’être présentes
dans la « chambre
d’enregistrement » des
décisions, ce qui facilite le
transfert d’informations
aux élus communautaires.

des politiques culturelles
départementales, orientation,
formation, sensibilisation, etc.
Pour l’agence Mayenne
Culture, l’accompagnement
en ingénierie proposé dans
le cadre des PCT s’apparente
à une forme de
"compagnonnage" auprès des
intercommunalités.
Cet accompagnement sort
des schémas classiques
de l’ingénierie sectorielle. Les
Agences disposent notamment
de postes de chargées de
mission dédiées aux relations
avec les intercommunalités,
ce qui leur permet de travailler
avec les territoires au cas
par cas et de ne pas leur
imposer des schémas
pré-écrits. Enfin, précisons
que des liens de coopération
existent entre les Agences
culturelles et notamment
entre l’Agence Grand Est
et Mayenne Culture: échanges
de pratiques professionnelles,
partage d’outils d’ingénierie.
Certains chargés de mission
de ces agences font partie
d’un réseau de professionnels,
Archipel13, dont les missions
sont prioritairement dédiées
à l’accompagnement des
intercommunalités dans
la structuration de leurs
politiques culturelles.
Évoquons également le cas des
bibliothèques départementales
(Nièvre, Finistère), qui jouent
Le réseau Archipel
regroupe notamment
des agents et salariés de
Culture Lab 29, l’Iddac
en Gironde, des Conseils
départementaux des
Côtes d’Armor, de la
Loire-Atlantique et de de
la Somme, aux côtés des
chargées de mission de
l’agence culturelle Grand
Est et de Mayenne Culture.

13

un rôle important dans l’action
territoriale des départements
auprès des intercommunalités
depuis de nombreuses
années déjà. C’est le cas de la
Bibliothèque départementale
du Finistère (BDF), qui
apparaît comme un autre
acteur majeur de la politique
de développement culturel
territorial du département,
aux côtés de Culture Lab 29.
La BDF déploie une action
territorialisée, à travers
son programme intitulé
« médiathèque de territoire ».
Il s’agit d’un label ouvrant droit
à subvention, et délivré aux
médiathèques qui "viennent
en aide" à au moins trois
autres médiathèques
communales. Cet outil a pour
objet de « faire émerger de
l’intercommunalité », selon
la directrice de la BDF. Par
ailleurs, la BDF a quasiment
abandonné ses activités de
prêt de documents, l’objectif
étant de transférer cette
mission aux médiathèques
de territoire précitées.
« Notre objectif c’est de rendre
autonomes de plus en plus
les territoires, et donc notre
vocation c’est presque de
disparaitre ! C’est de faire
émerger l’intercommunalité,
avec des outils performants,
avec une mise en réseau ».
La BDF dispose de 4 antennes,
une par Pays, construites entre
2014 et 2015. Chacune d’elles
est dirigée par un bibliothécaire
référent. L’une d’entre elles est
ouverte au public en tant que
"tiers-lieu" et "cyber-espace
intercommunal".
Si les Tiers Lieux constituent
une autre catégorie de Tiers
acteurs, notre étude nous
a permis d’observer

14
Le Café-charbon,
pilote du SOLIMA
(schéma d’orientation
et de développement
des lieux de musiques
actuelles), dispose
d’une expertise et de
moyens complémentaires
nécessaires au
développement des
pratiques amateurs et
tente de les articuler, avec
l’appui du Département,
aux moyens mis en
œuvre par l’EPCC RESO.

15
Le projet de l’Abbaye
de Maubuisson dans le
Val d’Oise a vocation à
faire de cette Abbaye
un lieu de résidences
artistiques (organisées
et prises en charge par
le Département), et un
incubateur accueillant
des start-ups, en
prenant appui sur la
compétence économique
de la communauté
d’agglomération RoissyPays de France.

le déploiement de seulement
quatre Tiers Lieux : la
bibliothèque Troisième Lieu
du Finistère, le « Cafécharbon »14 (scène de musiques
actuelles de Nevers), le projet
de Tiers Lieu dans l’Abbaye de
Maubuisson dans le Val d’Oise15,
et Ecurey pôles d’avenir, un
lieu tête de réseau et hybride,
à la fois espace culturel,
scientifique, touristique et
social.
Évoquons enfin de "nouveaux"
Tiers acteurs à l’image de
l’EPPC RESO du département
de la Nièvre ou de la SCIC
culturelle en cours de
création dans la Haute-Loire.
Concernant l’EPPC RESO, cet
établissement assure plusieurs
fonctions intermédiaires :
 Il accompagne les
collectivités membres
dans la définition et la mise
en œuvre de leur projet
d’enseignement artistique
et la définition de leur
projet d’établissement ;
 Il mutualise les ressources
humaines et accompagne
les agents dans leur
parcours professionnel ;
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 Il pilote et anime le réseau
d’établissements et
d’activités, en partenariat
avec les différents acteurs.
Quant au projet de création
d’une SCIC culturelle à
l’initiative du département
de la Haute-Loire, ce projet
se conçoit comme un nouvel
"outil" en mesure de remplacer
l’association départementale
HLMD (Association Haute-Loire
Musiques Danses).
A terme, cette SCIC devrait
être composée d’acteurs du
territoire : le Département,
les intercommunalités
et les acteurs culturels
du territoire en seront
sociétaires. La SCIC aura
pour objet le prêt de matériel
scénique, la formation et
l’accompagnement de projets.
Elle est également envisagée
comme "un incubateur
d’idées, une ressource…"
mais pour le Département,
le vœu est qu’elle prenne
« la forme que lui donneront
les acteurs culturels »
en restant au service des
territoires et des habitants.
Les coopérateurs de cette
future SCIC seront amenés à
identifier collectivement les
projets culturels à soutenir.
Actuellement, le Département
met à disposition les locaux
(ancien HLMD), subventionne
l’association de préfiguration
de la SCIC et siège au Conseil
d’Administration. Les statuts
de l’association de préfiguration
prévoient une transformation
en SCIC au premier janvier
2021. Pour le Département,
la SCIC présente une
opportunité de réunir de
nombreux acteurs culturels,
sans devoir financer à nouveau
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un organe indépendant tel
qu’une agence départementale.
Quant au projet de création
d’une SCIC culturelle à
l’initiative du département
de la Haute-Loire, ce projet
se conçoit comme un nouvel
"outil" en mesure de remplacer
l’association départementale
HLMD (Association Haute-Loire
Musiques Danses).
A terme, cette SCIC devrait
être composée d’acteurs
du territoire : le Département,
les intercommunalités et les
acteurs culturels du territoire
en seront sociétaires. La SCIC
aura pour objet le prêt de
matériel scénique, la formation
et l’accompagnement
de projets. Elle est également
envisagée comme
"un incubateur d’idées,
une ressource…" mais pour
le Département, le vœu
est qu’elle prenne « la
forme que lui donneront
les acteurs culturels »
en restant au service des
territoires et des habitants.
Les coopérateurs de cette
future SCIC seront amenés à
identifier collectivement les
projets culturels à soutenir.
Actuellement, le Département
met à disposition les locaux
(ancien HLMD), subventionne
l’association de préfiguration
de la SCIC et siège au Conseil
d’Administration. Les statuts
de l’association de préfiguration
prévoient une transformation
en SCIC au premier janvier
2021. Pour le Département,
la SCIC présente une
opportunité de réunir de
nombreux acteurs culturels,
sans devoir financer à nouveau
un organe indépendant tel
qu’une agence départementale.

Les méthodes
de la fabrique
culturelle territoriale
Le développement des outils
de mise en réseau, de pilotage
et de suivi de projets
Les outils de mise en réseau
De nombreux départements
ont développé des méthodes
et des outils de mise en
relation des acteurs dans tous
les champs culturels (Loire
Atlantique, Nièvre, Haut-Rhin,
Meuse, Calvados ). Pour le DAC
du Département de la Nièvre,
si le travail en coopération
avec les territoires ne fait
pas partie des habitudes des
départements, il est désormais
essentiel que les méthodes
et les « outils de la coopération
soient impulsés par les
directions des services,
et intégrés à leur
management ». Cet objectif
a été poursuivi par la Loire
Atlantique, qui, lors de la
préfiguration d’un PCT a
immédiatement cherché à
favoriser le dialogue entre les
parties prenantes. « L’état des
lieux ça ne sert à rien en soi.
Ce qu’il faut, c’est mettre les
acteurs autour de la table et
qu’ils se parlent ». Dans cette
perspective, le département
a mis en place un espace
de travail collaboratif en
ligne, permettant l’interaction
permanente des parties
prenantes, autour de la
publication de fiches-projet,
de fiches-actions, de bilans
financiers, de tableaux de
suivi, etc. Une facilité et une
souplesse d’usage de ces
outils est revendiquée par
le département qui déclare
les avoir affinés dans le temps,
en privilégiant avant tout une

« utilité humaine ». « Les
fiches action, on nous reproche
parfois que ce serait une usine
à gaz, un truc techno… moi je
défends ça maintenant, parce
que tous les outils qu’on utilise
je suis en capacité d’expliquer
à quoi ça sert au niveau
humain ».
Le département du Haut-Rhin
travaille quant à lui à la mise en
réseau des intercommunalités
et des acteurs culturels
du territoire, en organisant
des "apéros culturels".
Si ces événements restent
"institutionnels", ils constituent
néanmoins une occasion
de présenter et de partager
les nouveautés de la politique
culturelle départementale.
Dans le département de la
Meuse, le nouveau SDDEAC
doit être animé par les équipes
du département, mais aussi
les intercommunalités et les
acteurs culturels via la mise en
place d’instances de rencontre
et de débat, des comités
de pilotage et l’élaboration
conjointe d’outils d’évaluation
et de communication sur les
projets d’EAC. Le département
de l’Ardèche se place comme
un acteur favorisant la mise en
lien des structures culturelles,
afin de leur permettre
d’échanger et de travailler
ensemble. L’accompagnement
proposé par le Département
aux intercommunalités est
décrit comme de l’ ingénierie
fine ». Il s’incarne à travers
une relation quotidienne sur
des questions techniques,
avec les coordinateurs en
place dans chacune des
intercommunalités.

Les outils de pilotage
et de suivi de projets
De nombreux départements
(Finistère, Haute-Loire,
Mayenne, Calvados…)
cherchent à sortir du schéma
classique de l’ingénierie
sectorielle ou financière,
pour développer des
outils de pilotage, d’appui
méthodologique et de suivi
de projets en direction des
intercommunalités volontaires :
formation professionnelle,
ingénierie, méthodologie
de projet… En Mayenne,
ces outils prennent la forme
de grilles "excel", de bilans
d’actions, afin « d’optimiser le
temps de travail des différents
coordinateurs, et permettre
un travail opérationnel "très
concret". Par ailleurs, un
"guide des Projets Culturels
de Territoire" » détaillant
l’ingénierie proposée par
Mayenne Culture aux
intercommunalités a été
élaboré dans l’objectif de
"capitaliser" la démarche
engagée de longue date
en direction des territoires.
À l’usage, ce support fait
également office de document
de communication et de
promotion de la démarche.
Dans le Finistère, l’agence
Culture Lab 29 a pour
mission d’accompagner
les intercommunalités sur
leur projet culturel global,
et non de les accompagner en
maitrise d’ouvrage, en création
d’équipement ou organisation
de saison. L’agence revendique
le fait de « fabriquer des projets
sur mesure ». Pour la Directrice
de Culture Lab 29, l’apport de
l’agence aux Communautés de
communes doit davantage se
situer sur la forme que sur le
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fond : « leur offrir des outils afin
de leur permettre de travailler
de façon indépendante
et sans influencer leurs
prises de décision »16.
Il semblerait néanmoins
que la méthodologie
d’accompagnement des
territoires dans le cadre des
PCT soit amenée à évoluer,
en intégrant notamment
la question des financements
départementaux plus en amont
(actuellement abordée à l’issue
de l’accompagnement, avec
le Département). En effet, le
Département du Finistère a pu
pointer que l’accompagnement
des intercommunalités
vers davantage de
professionnalisation ne pouvait
se faire sans aborder d’emblée
la question du financement
des projets.
Le département de la HauteLoire cherche également
à faire évoluer sa fabrique
culturelle territoriale.
L’objectif : passer d’un travail
d’instruction de dossiers
de subvention, à un travail
de portage de projets. Pour
cela, le département a publié
un guide méthodologique pour
aider les intercommunalités
à réaliser leur diagnostic
de territoire. La « Nouvelle
Politique Culturelle »
départementale s’est mise
"en mode projet". Il s’agit
notamment de reconsidérer
la notion de "bénéficiaire" :
les acteurs culturels, qui
apparaissaient auparavant
comme bénéficiaires de
subventions, sont aujourd’hui
appelés à devenir des
partenaires de la politique
culturelle départementale.
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Quant au département du
Calvados, le service des affaires
culturelles a mis en place des
outils pour "rendre compte"
et "mesurer" les effets des
politiques culturelles, grâce
à la mise en œuvre de bases
de données, de grilles d’analyse
et de suivi budgétaire,
et d’outils divers.

conduites par la Fédération
Arts Vivants et Départements
(FAVD) et l’Agence Culturelle
Grand Est. Au-delà de ces
quelques cas, l’appropriation
et l’utilisation des outils
d’intelligence collective
et de design stratégique reste
une pratique encore marginale.

Une appropriation limitée
des outils de facilitation
et d’intelligence collective
Dans la majorité des cas,
les départements se limitent
au déploiement de méthodes
de mise en réseau et d’outils
de pilotage et de suivi de
projets. Seuls quelques
départements (Val d’Oise,
Loire-Atlantique, Finistère,
Mayenne, Calvados) s’initient
et expérimentent les outils
de facilitation et d’intelligence
collective. En Loire Atlantique,
le département utilise des
outils d’intelligence collective
pour inciter ses services
à travailler davantage en
coopération. La direction
a notamment fait appel
à un facilitateur pour former
ses équipes au travail
collaboratif. Dans le Val d’Oise,
la plupart des cadres du
département ont suivi une
formation intitulée « école du
management par l’innovation ».
Un cursus de formation qui
se déroule sur 6 mois, avec
5 modules d’apprentissage :
design de services, excellence
opérationnelle, contrôle de
gestion, mesure d’impacts,
et bien-être au travail. Dans
le Finistère, trois salariées de
l’équipe de Culture Lab 29 ont
suivi des parcours de formation
en animation de groupe /
design thinking, des formations

C’est dans cet état
d’esprit que l’agence a mis
en place un comité de suivi
de l’accompagnement des
territoires : la « cocote ».

16

La dimension contributive,
un point aveugle de la fabrique
de la coopération culturelle
La contribution de la société
civile reste le point aveugle
de la fabrique de la coopération
culturelle. La plupart du
temps, la conception et la
mise en œuvre des politiques
de coopération se contente
d’associer les acteurs
institutionnels, les élus17,
et dans certains cas, les acteurs
culturels. À quelques exceptions
près18, nos observations de
terrain ne nous ont pas permis
d’identifier la mise en place
de dispositifs permettant
la contribution d’acteurs non
institutionnels et non culturels
à la conception et la réalisation
d’actions culturelles19.
La fabrique de la coopération
culturelle fait rarement
référence aux droits culturels
ou aux « Tiers Lieux culturels »,
en tant que référentiels
favorisant la contribution
des habitants aux politiques
culturelles et aux démarches
artistiques. Et lorsque
la référence aux droits culturels
existe, elle ne prend pas
pleinement en compte
la participation des citoyens
aux projets culturels des
territoires. Les droits culturels
sont surtout évoqués
pour justifier une action
qui s’apparente davantage
à des questions d’accès
et de démocratisation culturelle.
Et certains discours sont assez
radicaux vis-à-vis de la question
de la participation citoyenne.
« La participation, ça me
renvoie à des trucs auxquels je
ne crois pas. On a vu les Pays
fonctionner… les Pays étaient
basés sur la participation, il y
avait des associations à côté

des Pays, qui regroupaient
toutes les forces vives des pays,
sauf qu’il n’y avait personne
à part les élus, un député…
La participation c’est une tarte
à la crème… c’est très compliqué
la participation. Très très très
compliqué. Donc je ne dirais
pas qu’on ait une politique
culturelle qui s’élabore avec
les habitants du département.
Elle ne s’élabore pas avec eux.
Elle s’élabore avec
un certain nombre d’entre
eux, évidemment, on ne fait
notre truc tous seuls dans
notre bureau. Mais on n’a pas
de collectifs de citoyens avec
lesquels on phosphore.
La participation citoyenne
c’est pas évident… Parce
qu’on touche rarement ceux
qu’on veut toucher. C’est-à-dire
qu’il y a les spécialistes
de la participation citoyenne
que vous retrouvez partout,
dès qu’il y a un truc qui bouge
ils donnent leur avis sur tout,
mais les autres, ceux qui
travaillent à l’usine en 3x8,
les infirmières ou les aidessoignantes qui sont de nuit,
donc elles ne sont jamais libres,
on ne les entend pas… »

17
Le département de
l’Ardèche a notamment
déployé des outils
originaux d’implication
des élus dans le travail
coopératif, afin que ces
derniers deviennent
eux-mêmes « porteurs des
politiques coopératives ».
Des « ateliers
d’interconnaissance »
entre élus et techniciens
sont ainsi organisés.

La Communauté de
communes de Nozay
associe les habitants à la
programmation culturelle.
Les associations locales
et la CC de Nozay se
réunissent tous les deux
mois dans le cadre du
POP (Pôle d’Orientation
et de Programmation)
afin de définir ensemble
les différents projets
qui viendront animer
le territoire.

18

19
L’enquête nationale
révèle que la gouvernance
mise en œuvre par les
départements pour
accompagner les
démarches de coopération
culturelle avec les
intercommunalités, a
réservé une place aux
habitants usagers et/ou
non-usagers des services
culturels dans 20% des cas
(Ardèche, Loire-Atlantique,
Aveyron, Gard, Nièvre).
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LES EFFETS DE LA COOPÉRATION CULTURELLE
En règle générale, les coopérations entre départements
et intercommunalités sont perçues comme positives :
« Plus de passerelles et rencontres entre collectivités
permettraient plus de richesses ». Elles sont souvent associées
à des idées de décloisonnement, d’économie d’échelle,
de croisement d’horizons artistiques et professionnels variés
et de création de nouvelles dynamiques. Qu’en est-il en réalité ?
Quels sont les effets des politiques de coopération culturelle
sur les territoires et l’action culturelle ?

Le renforcement
de l’échelon
départemental
Dans de nombreux
départements (Val d’Oise,
Haut-Rhin, Mayenne,
Loire-Atlantique, Calvados,
Haut-Rhin), la Loi NOTRe
et les politiques de
coopération culturelle ont
eu pour effet de renforcer
l’échelon départemental en
tant que maillon stratégique
d’accompagnement des
territoires de proximité
et des démarches de
coopération interterritoriales
et intersectorielles (culture/
social/éducation). Dans le
Calvados, le département
a été renforcé en tant
qu’interlocuteur privilégié
des intercommunalités.
Il a cherché à « faire du cousu
main, selon le niveau de
maturation et de coopération
des intercommunalités ».
La volonté de moderniser
l’action publique du

44

Département depuis 2015,
avec l’intégration de l’ODAC
(office départemental de
l’action culturelle du Calvados),
a également contribué à
renforcer le pouvoir de décision
des élues à la culture et de la
commission culture.
Dans certains départements,
les stratégies de mutualisation
dans les champs de la lecture
publique et de l’enseignement
artistique ont permis de créer
un espace de travail commun
entre les départements
et les intercommunalités.
En Mayenne, une « étude
prospective de la politique
départementale en faveur de
l’intercommunalité culturelle »
conduite par Baptiste Fuchs,
Damien Tassin et Philippe
Teillet en juin 2016, a conclu
aux effets positifs de l’action
départementale sur les
territoires de proximité.
Elle confirme l’opportunité
de poursuivre le travail de
coopération culturelle avec
les intercommunalités.

La montée en
compétence des
intercommunalités
dans le
développement des
politiques culturelles
Dans de nombreux territoires,
il semblerait que le fait
de construire un Projet Culturel
de Territoire permette
à l’intercommunalité de gagner
en autonomie vis-à-vis,
notamment, du Département
et de l’État : « Ce n’est plus
ni l’État, ni le Département,
qui influent sur les politiques
territoriales ».. Selon
certains agents culturels de
la Mayenne, le travail avec
Mayenne Culture aurait permis
aux intercommunalités de
développer leur autonomie
dans la création de leur Projet
Culturel de Territoire.
Le développement des PCT
et des dispositifs contractuels
(SDEA, Contrats culture,
Conventions de développement
culturel, etc.) ont également
permis à de nombreuses
intercommunalités
(intercommunalités
du département du Finistère,
intercommunalités du HautRhin) de structurer leurs
services culturels
et leurs politiques culturelles
intercommunales, avec
la création de ressources
humaines, techniques
et financières dédiées.
Selon les trois
intercommunalités du HautRhin (Thann-Cernay, Sundgau,
Val d’Argent), la rédaction des
PCT aurait permis de structurer
l’offre culturelle et de couvrir
la totalité du territoire de
chaque intercommunalité,

indépendamment de la
présence de lieux culturels
dédiés.
En Loire Atlantique, les effets
des politiques de coopération
se mesurent essentiellement
sur les métiers des agents
publics des intercommunalités.
La professionnalisation des
coordinateurs de PCT est
significative, en particulier
sur les territoires ayant un
historique de PCT (à l’instar de
la Communauté de communes
Nozay). La prise en main
des politiques culturelles
par les intercommunalités
à travers les PCT, aurait conduit
à un développement et une
professionnalisation de l’offre.
Par ailleurs, la démarche
des PCT a été un outil majeur
de développement des
coopérations intersectorielles
dans les intercommunalités.
Dans l’évaluation de la
démarche menée à la fin
de la deuxième génération
de PCT, le département
constate une évolution
des projets menés par les
intercommunalités. Ces projets
s’éloignent progressivement
des logiques sectorielles
et "métiers" (écoles de
musique, bibliothèques…),
pour investir l’intersectoriel
et d’autres politiques publiques
en lien avec l’éducation,
le social ou l’économie.
Les différentes intercommunalités de Drôme et d’Ardèche
ayant signé une CTEAC
emploient aujourd’hui
des agents coordinateurs
de l’action culturelle, qui ont
eu l’occasion de se rencontrer à
plusieurs reprises pour échanger sur leurs pratiques
et compétences

professionnelles. La coordinatrice interrogée témoigne que
ces rencontres « permettent
d’entrer dans des dynamiques
de co-construction »,
de professionnalisation
et de montée en compétence
des coordinateurs EAC au sein
des intercommunalités.
Précisons également
que pour de nombreuses
intercommunalités situées
en Mayenne et dans le HautRhin (Sundgau, Val d’Argent),
le conventionnement
avec le Département aurait
permis d’obtenir une forme
de reconnaissance et de
labellisation du travail mené en
interne sur les projets culturels.
Pour le Val d’Argent, le travail
de conventionnement avec
le département aurait permis
de gagner en visibilité et d’être
identifié comme
un territoire volontariste,
un "territoire de culture".
Cet agencement
coopératif aurait donné
à l’intercommunalité
l’opportunité de bénéficier
de nouveaux soutiens
financiers et de développer
des projets plus ambitieux
et de plus grande envergure
(prêt d’œuvres du FRAC,
participation financière
à un festival, etc.). « Pour
nous, c’était une avancée
positive, ça voulait dire que
les partenaires soutenaient
notre démarche.[…] Pour nous
c’était une caution, et c’était
une étape importante dans la
mise en place de ce projet-là.
Dans cette convention, ce qui
est important aussi, c’est le
soutien financier que l’on peut
avoir de nos partenaires. Même
si ce n’était pas l’intention de
départ ».
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L’évolution des
modes de faire et des
habitudes de travail
Pour 42 % des départements
enquêtés, les démarches
de coopération culturelle
entre département
et intercommunalités ont
fortement contribué à faire
évoluer les habitudes
de travail, les compétences et
les métiers des agents publics
des collectivités.
Ces coopérations ont permis
de faire évoluer
les compétences sectorielles
des agents (spectacle
vivant, arts visuels, etc.)
vers des compétences
d’ingénierie, en transversalité
(« passer d’opérateur
à coordonnateur »). La
mutualisation des méthodes de
travail et des ressources, est
un autre élément d’évolution
fréquemment évoqué.
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Pour près de 40 %
des intercommunalités
enquêtées, les démarches
de coopération culturelle
entre intercommunalités
et départements ont fortement
(20%) et moyennement (20%)
contribué à faire évoluer
les habitudes de travail, les
compétences et les métiers
des agents publics des
collectivités. Si les réponses
des intercommunalités
sont moins tranchées,
il apparaît à de nombreuses
intercommunalités que
la coopération avec les
Départements a eu une
influence positive sur les
compétences des agents
des intercommunalités.
Elle a eu également une
influence dans l’intensification

des collaborations
professionnelles avec les
agents départementaux
(« Développement d’un lien
très fort avec les collègues
des services départementaux
dans le partage d’information,
les méthodes de travail,
les formations »).
Pour 39 % des départements
enquêtés, les démarches
de coopération culturelle
entre départements
et intercommunalités ont
également fortement contribué
à faire évoluer les habitudes
de travail et les métiers des
acteurs culturels. « Ce qui a
changé c’est mon rapport
à l’institution. C’est important
qu’il y en ait. Si tant est que
ce qu’on donne comme sens
à l’institution soit au service
des populations. Et ce qu’on
fabrique ici, c’est plutôt de
cet ordre-là ».
Les coopérations
interterritoriales diminuent
le nombre d’interlocuteurs
pour les acteurs culturels,
ce qui facilite les échanges,
mais les rend d’autant plus
importants. La dimension
territoriale contraint également
les acteurs culturels
à mutualiser leurs projets
pour répondre aux besoins
des différentes collectivités.
« Certains lieux culturels ont
mis la question territoriale
au second plan et sont obligés
d’y retourner aujourd’hui »...

Enfin, pour près de 42 %
des intercommunalités
enquêtées, les démarches
de coopération culturelle
entre intercommunalités
et départements ont fortement
(16%) et moyennement (25%)
contribué à faire évoluer l
es habitudes de travail,
les compétences et les métiers
des acteurs culturels.
Les intercommunalités
observent notamment
une montée en compétence
et une professionnalisation
des acteurs culturels.
Elles constatent également
l’instauration d’un meilleur
dialogue avec les acteurs
culturels, grâce à la diminution
du nombre d’interlocuteurs
et à la diversification
des dispositifs de coopération.

La transformation
des politiques
publiques hors champ
culturel
Pour 64% des départements
enquêtés, les démarches
de coopération culturelle
ont eu des effets importants
(32%) et relatifs (32%)
sur la conception et la mise
en œuvre des politiques
départementales hors
champ culturel (politiques
sociales, touristiques,
environnementales,
économiques, d’aménagement
du territoire, etc.). Évoquons
le cas de la Mayenne,
où selon le Président
de Mayenne Culture, les
projets culturels de territoire
et les contractualisations
auraient incité le Président
du Département à
contractualiser sur d’autres
axes de politiques publiques.
Ce dernier se serait inspiré
des contrats signés avec
les intercommunalités en
matière culturelle pour créer
des contrats pour l’internet
haut débit, en particulier.
Selon d’autres enquêtés,
le caractère transversal
des politiques de coopération
culturelle permettrait
d’influencer d’autres secteurs,
et d’instiller une dimension
culturelle à des projets
départementaux, « les projets
expérimentaux que ce soit

les résidences de territoire,
les tiers lieux ou les projets
culturels dans des lieux
non dédiés, encouragent
la coopération entre secteurs
(social, tourisme, économie
sociale et solidaire, éducation,
jeunesse, aménagement
du territoire,
environnement...) ». Par
ailleurs, plusieurs enquêtés
en Mayenne et en Ardèche
insistent sur l’effet des
politiques de coopération
culturelle sur le développement
et l’attractivité territoriale
(« les gens ne s’installent pas
dans les déserts culturels »).
Les intercommunalités
estiment également que
les démarches de coopération
ont eu des effets importants
(22%) et relatifs (27%)
sur la conception et la mise
en œuvre des politiques
intercommunales hors champ
culturel. Pour de nombreux
répondants, la culture
a vocation à « irriguer »
les autres politiques publiques,
en modifiant les manières de
travailler des autres secteurs :
« Nous espérons que notre
coopération productive
est une bonne chose pour
l’exemplarité de nos actions
et nous souhaitons que
cela engendre de nouvelles
politiques publiques en lien
avec les attentes et les besoins
du territoire ».
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L’évolution
de la vision
et du dialogue
entre élus
Pour plus de la moitié
des départements enquêtés,
les démarches de coopération
culturelle entre département
et intercommunalités
ont fortement contribué à faire
évoluer la vision et les choix
des élus du département.
L’engagement dans un travail
de coopération culturelle
a contribué à sensibiliser
les élus départementaux
et intercommunaux aux enjeux
culturels territoriaux et les
a incités à mener une politique
plus proche des besoins
du terrain. « Le partage
d’analyse sur un territoire
donné peut potentiellement
conduire à des inflexions
de certains dispositifs pour
mieux répondre aux besoins
constatés ».
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Dans le Calvados, la politique
de coopération culturelle a fait
évoluer le dialogue entre élus
vers une organisation plus
collégiale. En Loire Atlantique,
la responsable du service
culture et communication
de la Communauté
de communes de Nozay,
a constaté que
le PCT avait incité les élus
locaux à travailler de façon
plus communautaire
et moins communale20.
Les élus communautaires
semblent de plus en plus
impliqués sur les dossiers
"culture" (PCT, compétences
administratives), et certaines
collectivités ont opté pour
des groupes de travail d’élus

resserrés dans le but
de rendre plus efficace la prise
de décision. C’est le cas
de la communauté de
communes de Meslay-Grez
(Mayenne), qui a fait le choix
de passer d’une commission
culture de 30 élus à un groupe
de travail plus restreint que
l’on nomme aujourd’hui le
« G6 ».
Près des deux-tiers des
intercommunalités enquêtées
considèrent que les démarches
de coopération culturelle
entre intercommunalités
et départements ont
contribué à faire évoluer
la vision et les choix des élus
de l’intercommunalité.
Ces démarches permettent
d’établir un dialogue entre
les élus, tout en confortant
la légitimité des actions
culturelles auprès de ces
derniers : « l’implication
des partenaires publics
confortent les élus [de notre
intercommunalité] dans les
politiques qu’ils mènent ».

« On peut aussi
leur montrer que
l’intercommunalité
c’est pas 1+1 mais
ça peut créer quelque
chose qui dépasse
les communes.
C’est aussi qu’ils se
demandent comment
ils peuvent participer
à la création
d’une politique culturelle
pour l’intercommunalité ».

Une dynamique
d’innovation relative
Pour plus de la moitié des
départements enquêtés,
les démarches de
coopération ont été l’occasion
d’expérimenter et de tester
des solutions nouvelles :
des conventionnements
nouveaux entre collectivités,
incluant les acteurs culturels ;
la création de nouveaux
lieux ou projets menés
de façon coopérative entre
les intercommunalités
et les départements ;
la mutualisation de logiciels,
de méthodes de mise
en réseau, de moyens ;
l’expérimentation d’actions
culturelles cherchant à toucher
un ensemble d’individus
et notamment les groupes
traditionnellement éloignés
des formes artistiques
et culturelles (à l’instar
des démarches d’EAC).
Selon les enquêtés, les
coopérations interterritoriales
et intersectorielles,
à travers la mise en place
de démarches « bottom up »
et « horizontales » auraient
favorisé les expérimentations
et le test de solutions
nouvelles : « La coopération
amène souvent, d’ellemême, des opportunités
d’innovation ».

20

En dépit de certaines
innovations organisationnelles
développées dans le champ
des politiques culturelles,
les démarches de coopération
n’ont pas généré d’innovations
de rupture, en capacité
de transformer de manière
radicale le paysage culturel

territorial. Les outils de la
coopération culturelle restent
assez traditionnels (outils
de pilotage, de mise en réseau
et de gestion de projet).
On constate notamment
l’absence d’expérimentations
cherchant à "faire avec" l
es usagers, en les plaçant
dans une position active au
cœur des politiques culturelles.

De rares effets
négatifs
Certaines intercommunalités
comme la communauté
de communes de Nozay
et Mayenne Communauté
s’inquiètent de la surcharge
de travail induite par les
politiques de coopération
culturelle. En Mayenne,
des acteurs enquêtés au
sein des intercommunalités
restent sceptiques vis-à-vis
de ce qu’ils nomment le "gros
tableau" pour désigner l’outil
de pilotage et de suivi
de projets proposés
par l’agence Mayenne
Culture. Certains outils
de la coopération sont perçus
comme particulièrement
« fastidieux ». Ils induisent
une surcharge de travail
qui n’est pas nécessairement
compensée par le financement
des actions culturelles
émanant des départements.
Dans le Haut-Rhin,
des acteurs culturels
ont observé un phénomène
de concurrence territoriale
entre intercommunalités,
et des possibles "rivalités"
entre les territoires. D’autres
acteurs expriment des
réticences à s’engager dans
des projets coopératifs

incertains. C’est le cas de la
"SCIC" de La Haute Loire, qui
est perçue par de nombreuses
intercommunalités comme
un projet "nébuleux", dont
les rouages, notamment
financiers, restent à préciser.
Enfin, de nombreuses
intercommunalités comme
les Sucs (Haute Loire),
soulignent le fait que
les démarches de coopération
peuvent être aussi perçues
comme des logiques imposées
et « venant d’en haut » :
« de nombreuses coopérations
ayant cours aujourd’hui
semblent être des mariages
de raison, et non des projets
portés conjointement ».
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Conclusion. Des effets globalement positifs qui incitent
les départements et les intercommunalités à conforter
leurs démarches de coopération
Selon les enquêtés, les démarches de coopération
culturelle semblent avoir généré davantage
d’effets positifs que d’effets négatifs. Des effets
positifs en lien avec le renforcement de l’échelon
départemental, la montée en compétence des
intercommunalités dans le développement
de leurs politiques culturelles, l’évolution des
modes de faire, la transformation des politiques
publiques hors champ culturel, etc.
De tels effets expliquent certainement la volonté
des deux-tiers des départements enquêtés
d’approfondir leurs démarches de coopération
avec les intercommunalités.

Un approfondissement que les départements
imaginent concrétiser par la contractualisation
de nouveaux Projets Culturels de Territoire
et de nouvelles Conventions Territoriales. Pour
beaucoup, l’objectif est d’augmenter le nombre
de contrats signés, sinon de les généraliser.
Précisons enfin que plus de la moitié des
intercommunalités souhaite aussi développer
les démarches de coopération culturelle
avec les départements, afin notamment
d’élaborer ou de mettre en œuvre les Projets
Culturels de Territoire.

LES BESOINS EXPRIMÉS PAR LES DÉPARTEMENTS
ET LES INTERCOMMUNALITÉS
Pour conforter et développer
ces dynamiques de coopération
culturelle, les enquêtés
expriment un certain nombre
de besoins, censés répondre
aux difficultés identifiées
dans la mise en œuvre des
démarches de coopération.
Ces derniers soulignent les
difficultés suivantes :
Un partage difficile
de compétences entre
intercommunalités
et communes membres :
« il est difficile d’envisager
la diminution du soutien
aux communes et aux
acteurs locaux au profit de
partenariats Département/
intercommunalités ». (…)
« Souvent la culture ça
fait partie d’un facteur
d’identification fort pour les
communes et elles n’ont pas
trop envie de s’en dessaisir » ;
 Les difficultés de
communication entre
les différents niveaux de
collectivités (département,
autres intercommunalités,
communes…) ;
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 La crainte d’une vision
descendante et d’une
certaine prise de pouvoir
du département sur
les intercommunalités:
« Parfois on le sentiment
que le département
souhaite avoir davantage
de maitrise sur une
structure, lorsqu’il propose
une aide financière
ou matérielle » ;
 Les difficultés de dialogue
avec les intercommunalités
n’ayant pas voté de
compétence culturelle ;
 La conciliation de
différentes cultures
professionnelles :
« le principal frein relève
des cultures
professionnelles et des
enjeux propres à chaque
secteur, des points
de rencontre longs
à trouver et à affiner ».
 Les coûts de la coopération
et l’impact potentiel
sur les ressources
humaines, financières
et le travail administratif.

Les coopérations induisent
des coûts de mise
en œuvre, de gestion,
de pilotage et de
coordination, mais aussi
des coûts dus
aux dysfonctionnements,
aux tâtonnements
et aux éventuelles erreurs.
Or la disponibilité et le
temps humains sont
des facteurs qui peuvent
freiner les coopérations,
notamment dans
des domaines où les
dossiers prioritaires sont
particulièrement urgents.
Les agents culturels
connaissent notamment
des « difficultés à mobiliser
les interlocuteurs du
secteur social, qui sont
légitimement concentrés
sur les priorités des
politiques de solidarité ».
Pour beaucoup de
répondants, la faisabilité
des projets de coopération
repose souvent sur
les volontés d’une
ou plusieurs personnes
portant les projets.
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Les principaux
besoins
exprimés par les
départements et des
intercommunalités

actions de coopération au sein
des intercommunalités ou des
départements.

se limitant moins aux projets
existants dans une logique de
« problème-solution » ».

Créer un cadre favorable aux
proximités relationnelles

Se former aux outils
de la coopération

Pour répondre à ces multiples
difficultés, les départements
et les intercommunalités ont
exprimé un certain nombre de
besoins. Certains besoins sont
largement partagés comme
le fait d’accroître les moyens
humains et financiers, de
créer un cadre favorable aux
proximités relationnelles ou
de se former aux outils de la
coopération.

Les enquêtés font souvent
référence à la nécessité
de créer une « véritable
coopération ». Une coopération
qui s’effectue en dehors
des dispositifs contractuels
et conventionnels, par
l’organisation de rencontres
personnelles, de situations
d’échanges informelles et la
construction de réseaux et de
relations de confiance tout au
long de l’année. Ces derniers
soulignent ici l’importance
des proximités relationnelles
et la nécessité d’envisager
de modes de coopérations
plus souples, plus agiles, à
travers le développement de
projets plus modestes, mais
davantage ancrés dans les
territoires au plus proche des
besoins des individus. De
nombreux départements et
intercommunalités souhaitent
notamment généraliser les
Projets Culturels de Territoire,
afin de remplacer les dispositifs
conventionnels et simplifier les
coopérations interterritoriales.

La formation des agents
culturels aux outils de la
coopération et aux méthodes
d’intelligence collective, est
un enjeu qui est régulièrement
évoqué (Val d’Oise, Meuse,
Loire-Atlantique, HauteLoire, Calvados, Nièvre,
Finistère). Pour de nombreuses
intercommunalités (comme
la CC de Nozay), il semble par
ailleurs essentiel de simplifier
les outils de la coopération. Il
apparaît nécessaire de travailler
sur la forme et le design des
outils: maquettes, modèles,
infographies, fiches action,
fiches projet, etc.

Accroitre les moyens
humains et financiers
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Pour la moitié des
départements et les deuxtiers des intercommunalités,
il essentiel d’accroître les
moyens humains et financiers
pour favoriser et pérenniser les
démarches coopératives. La
question du financement des
coopérations est régulièrement
évoquée par les départements
(Ardèche, Finistère, HautRhin, Meuse, Nièvre..) et les
intercommunalités. Selon les
enquêtés, la mise en œuvre
des actions de coopération
doit ouvrir des droits à des
subventions nouvelles. Dans
la mise en œuvre des PCT, il
semble notamment essentiel
de prendre en compte les
besoins de financement
en fonctionnement des
intercommunalités dès
l’enclenchement de la
démarche. Il apparaît
également fondamental
d’accroître le nombre d’ETP et
de professionnaliser davantage
les effectifs en charge des

Pour créer un cadre de
coopération moins froid
et davantage favorable à
l’échange, de nombreux
enquêtés évoquent la
nécessité d’engager dès la
conception des projets, un
« travail commun sur les
enjeux, les visions et les
valeurs fondamentales de
la coopération culturelle »21.
Il s’agit de « faire œuvre
commune » et d’engager des
« visions plus prospectives, en

Les besoins moins
fréquemment
évoqués
D’autres besoins sont
également évoqués par les
enquêtés, mais de manière
moins fréquente. Il semble
nécessaire de :
 Affirmer un portage et
une volonté politique
de s’engager dans une
démarche coopérative ;
 Clarifier la répartition
des rôles et des fonctions
entre l’État, les régions,
les agences régionales,
les départements,
les intercommunalités,
les acteurs culturels
et les usagers. Pour
certains enquêtés, un
meilleur conventionnement
avec les départements
pourrait notamment
permettre de clarifier
le "cahier des charges"
de chaque collectivité, en
instituant les droits et les
obligations de chacun ;
 Développer la coopération
inter-départementale.
En Mayenne, la proximité
de certaines zones rurales
avec des pôles attractifs
en Sarthe ou en Maine-etLoire crée la nécessité
d’un travail commun,
les territoires de vie
ne correspondant pas aux
territoires administratifs.

On pense notamment
au travail engagé par
l’EPCC RESO sur la corédaction d’une « charte
de coopération », afin
notamment d’inscrire
le principe de solidarité
comme un principe
essentiel de la coopération.
21

Dans le Haut-Rhin,
le travail en synergie avec
d’autres départements
apparait selon les enquêtés
comme une nécessité au
regard du positionnement
géographique du
département22 et la
perspective de fusion avec
le département du Bas-Rhin
vers la nouvelle Collectivité
Européenne d’Alsace.
 Évaluer les effets des
politiques de coopération
et des projets culturels
de territoire. À l’exception
de quelques territoires
comme la Mayenne23, les
effets des démarches de
coopération et des projets
culturels de territoire sont
rarement évalués. Seuls
15% des départements et
4% des intercommunalités
déclarent bénéficier d’un
protocole d’évaluation
rigoureux, avec la
définition d’indicateurs
solides. Les évaluations
se réduisent souvent à
la production de bilans
annuels des projets. Par
ailleurs, pour de nombreux
enquêtés, l’évaluation des
effets de la coopération
s’avère particulièrement
difficiles. Les effets des
actions des coopération
se situent souvent
en dehors d’objectifs
strictement quantitatifs,
ce qui a pour conséquence
de rendre l’analyse
particulièrement complexe.

 Associer la société civile
à la co-production des
projets et des actions
culturelles.
Cette orientation
n’est pratiquement
jamais évoquée,
à l’exception de quelques
intercommunalités
en Mayenne et en LoireAtlantique. Ces derniers
expriment le besoin
« d’associer les usagers
de l’offre culturelle
communautaire au
processus d’élaboration
des Projet Culturels
de Territoire ».

Le positionnement
du Département sur
l’ensemble de ses politiques
est très influencé par
son identité alsacienne,
frontalière (Suisse et
Allemagne), et européenne.
22

En Mayenne, un comité
d’évaluation du Projet
Culturel de Territoire sera
bientôt mis en place. Il
comportera un collège
d’élus (« décideurs »), de
techniciens (« artisans »,
« architectes »),
et d’usagers
(« bénéficiaires »).
23
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Plus le nombre d’ETP
est élevé au sein de
ces services culturels,
plus la coopération
s’avère intense.
24
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ANALYSE CROISÉE

Afin de mieux saisir les facteurs
propices aux coopérations
entre départements et
intercommunalités, nous avons
réalisé une analyse croisée
de données quantitatives
et qualitatives. À travers cette
analyse, nous avons notamment
cherché à comprendre
l’influence des budgets
culturels et des ressources
humaines sur l’intensité et l’état
d’esprit des coopérations.
Cette analyse croisée ne
nous a pas permis de dresser
des typologies de territoire.
En revanche, elle nous a
permis d’identifier les grandes
tendances suivantes :
 Le niveau des budgets
dédiés à la culture a peu
d’influence sur l’intensité
de la coopération
entre départements
et intercommunalités.
Les départements où
les coopérations sont
les plus intenses ne
sont pas forcément les
départements qui disposent
des budgets culturels les
plus élevés de l’échantillon.
Du point de vue des
intercommunalités, on
constate que l’intensité des
coopérations est plus forte
dans les intercommunalités
qui disposent des budgets
globaux (culture et
autres dépenses) les plus
faibles de l’échantillon.
Les intercommunalités
mieux dotées ont une plus
grande tendance à mener
des politiques culturelles
de façon indépendante.
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 Plus que leurs montants
eux-mêmes, c’est la façon
dont les enveloppes

budgétaires dédiées à la
culture sont dépensées, qui
exerce une influence sur
l’intensité des coopérations
avec les intercommunalités.
Les départements qui
coopèrent le plus avec les
intercommunalités dédient
une plus grande part de
leur budget culturel à ces
coopérations, en moyenne
11%. Les départements
aux coopérations
"moyennes" dépensent
8%, et les départements
aux coopérations "faibles",
2% en moyenne.
 Les ressources humaines
(nombre et compétence
des agents) ont une
influence significative sur
l’intensité des coopérations
entre les départements
et les intercommunalités.
Les intercommunalités
et les départements
bénéficiant de ressources
humaines dédiées aux
projets culturels, sont les
territoires qui connaissent
des niveaux de coopération
les plus intenses. Au sein
des intercommunalités
qui coopèrent le plus
intensément avec les
départements, on observe
la présence quasisystématique d’un service
culturel24. Par ailleurs, plus
l’intensité des coopérations
est forte, plus la proportion
de postes sectoriels
diminue (spectacle vivant,
arts visuels…), pour laisse
la place à des postes
« inter-territoriaux » ou
« inter-sectoriels ». Enfin,
la présence d’une agence
culturelle départementale
semble jouer un rôle
favorable à des relations

plus horizontales
entre département
et intercommunalités.
 Les départements
connaissent des
difficultés à mener de
front des coopérations
interterritoriales et
intersectorielles. La
perception d’une capacité
à mener des projets de
coopération intersectorielle
diminue sur les territoires
les plus actifs en termes de
coopération interterritoriale.
 La variable temporelle
exerce une influence
significative sur les
coopérations. Les territoires
sur lesquels on identifie une
coopération plus intense,
plus horizontale et aux
champs d’action diversifiés
sont ceux qui coopèrent
depuis un certain temps.
Les intercommunalités
pour lesquelles les
coopérations sont les
plus fortes déclarent avoir
débuté les coopérations
avec les départements en
2007, contre 2009 pour
les intercommunalités qui
coopèrent moyennement,
et 2013 pour les
intercommunalités qui
coopèrent faiblement.
 La taille des
intercommunalités semble
influer sur le type de relations
qu’elles peuvent entretenir
avec les départements. Parmi
les 29 intercommunalités
pour lesquelles a été
identifié un type de
relations, on remarque que
les plus petites d’entre
elles témoignent d’une
relation plus horizontale.
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PREMIÈRES REMARQUES AUTOUR DU DISPOSITIF DU LUCAS,
PAR AURÉLIEN DJAKOUANE ET EMMANUEL NÉGRIER
Le dispositif LUCAS intervient
dans un contexte très
particulier concernant
les départements, d’une part,
et le lien entre collectivités
territoriales et culture,
d’autre part. Sur le premier
point, le phénix des réformes
territoriales (toujours
condamné en début
de réflexion gouvernementale,
toujours sauvé en fin
de navette parlementaire,
voire renforcé) porte bien
son nom. Après les fusions
de région, et dans un paysage
intercommunal aussi peu
optimal et fragmentaire que
le nôtre, comment imaginer la
disparition des départements ?
Difficile prospective…
Quant au second point,
la culture est restée certes
une compétence possible
des collectivités territoriales,
mais au prix du maintien
d’une faculté générale, et non
d’une compétence obligatoire.
C’est donc une capacité sous
l’ombre portée des rigueurs
financières, et elles ne
manquent pas aujourd’hui,
et bien moins que demain.
Alors que le triptyque
communes/département/État
continue d’assurer une partie

majeure des politiques
et dépenses culturelles
publiques, elles doivent
aujourd’hui compter avec
de nouveaux niveaux d’action
que sont les régions et
l’intercommunalité, mais aussi
avec de nouveaux enjeux.
Tout d’abord, l’enjeu
de pérennisation et de
développement culturel
territorial interroge les
modalités à partir desquels
la fabrique des politiques
culturelles s’est organisée.
Si la coopération a toujours
été au principe de l’action
culturelle, celle-ci a longtemps
été focalisée sur les rapports
entre l’État et les collectivités.
Du premier sont parvenues
ressources financières,
matérielles et symboliques.
Des secondes de nouvelles
capacités induites par la
décentralisation, en général,
et l’essor d’une fonction
publique territoriale dédiée
à la culture. Il s’agit désormais
de dépasser ce modèle,
et notamment de replacer
l’intervention de l’État
dans un ensemble plus large
d’interactions, dont
la verticalité est elle-même
en question.

C’est ensuite la philosophie
qui anime les acteurs, entre
les différentes façons de
définir la valeur de la culture
qui est à l’examen. Excellence,
démocratisation et droits
culturels circonscrivent
les alternatives, mais aussi
les compromis qui ont cours
dans les débats internes
au milieu culturel. Au-delà,
on parle plus volontiers
valorisation économique,
territoriale, socioenvironnementale par les
politiques culturelles. La valeur
intrinsèque de la culture se
rejoue à l’épreuve de nouvelles
perspectives de valorisation
plus extrinsèques. Entre ces
deux pôles de légitimation
de l’action culturelle, il s’agit
moins de substitution de l’un
par l’autre que de nouvelles
combinaisons qui associent
les mérites respectifs de l’une
et de l’autre, en tentant d’en
conjurer les limites : clôture
corporatiste du monde culturel
institué, rassurante pour
certains, mais globalement
fragile dans ses liens avec
la société ; articulation des
projets culturels à d’autres
rationalités, étendant leur
légitimité mais amoindrissant
leur vocation propre.
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Ces articulations (entre
modalités, philosophie
et valeur de l’action culturelle)
se concrétisent enfin dans ce
qui fait le cœur de ce rapport :
les coopérations entre
le phénix et l’arlésienne.
Phénix, nous l’avons explicité
plus haut. Arlésienne, il en
est ainsi encore fréquemment
de l’échelle intercommunale,
à laquelle nous avons consacré
beaucoup de travaux
en général, mais aussi
sur les dimensions culturelles :
on la perçoit toujours comme
le niveau en devenir, mais
cela depuis les années 1990,
soit une trentaine d’années.
Les intercommunalités sont
marquées par une grande
diversité d’intérêts et
d’intensités d’action culturelle,
où un petit nombre d’exemples
spectaculaires (ClermontFerrand, Montpellier, Toulon
pour les métropoles, par
exemple) cachent la modestie,
voire la défiance de beaucoup
d’autres. Et le temps mis par
certaines à articuler un projet
culturel de territoire fait que
la phase de mise en œuvre
coïncide avec une vision parfois
déjà datée, car uniquement
focalisée sur les équipements,
des politiques urbaines de la
culture. Souvent, le reproche
fait aux capacités culturelles
des intercommunalités,
c’est aussi d’être bien peu…
intercommunales, dominées
qu’elles sont par le souci de
conforter les modèles des villes
centres, au nom de charges
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de centralité qui, si elles
ne sont pas illégitimes en soi,
sont en décalage avec l’esprit
et l’espace communautaires.
La coopération département/
intercommunalité, pour
associer phénix et arlésienne,
est-elle l’alliance de la carpe
et du lapin ? On le sait,
la coopération n’intervient que
rarement entre institutions
ou acteurs animés par les
mêmes buts. Et pourtant,
elle peut parfaitement
conduire à une action originale
et intéressante, quoique
multi-finalisée.
C’est exactement le cas ici.
Au-delà des intentions
générales (le développement
culturel), cette coopération
associe un niveau qui doit
impérativement repenser
sa vocation pour continuer
d’être au cœur du modèle
français d’action publique,
et un autre qui doit faire
la preuve de sa maturité, vingt
ans après son grand baptême :
la loi Chevènement du 12 juillet
1999. Et cette alliance entre
niveaux suivant des trajectoires
et des finalités distinctes est
précisément la grande intrigue
de cette étude.
Plutôt que reprendre les
leçons auxquelles parviennent
les chargés d’étude, nous
proposons ici de soumettre
cinq thèmes à la discussion.
Ils s’appuient tous sur une
lecture orientée de l’étude.

Constat : coopérer
pour faire pareil ?
L’étude présente une
« réalité » des coopérations
très disparate. Les budgets
dédiés aux coopérations, p. 26,
l’illustrent. En outre, le budget
culturel n’est pas un critère
pour évaluer l’importance
et la qualité des coopérations,
au moins pour les
départements. Ainsi,
la coopération ne suit
pas un parcours obligé qui
partirait d’abord d’une étape
de construction unilatérale
de politique culturelle, puis
s’ouvrirait ensuite à la coconstruction. Cela peut être
perçu comme une bonne
ou une mauvaise nouvelle.
Une bonne, puisque le projet
coopératif peut concerner
tous types de conseil
départemental. Celui-ci peut
donc faire d’emblée de la
coopération un axe majeur
de sa politique culturelle.
Une mauvaise, puisque la
coopération sans véritable
moyen a beaucoup de chances
de se heurter au scepticisme
des partenaires. Mais ces
moyens ne suffisent pas.
Coopérer implique tout
un travail de réorientation
réciproque de l’action
culturelle afin de mutualiser
des opérations. C’est ici que
la coopération est une affaire
d’ingénierie davantage que
de moyens humains. L’enjeu
est alors de savoir en quoi
coopérer signifie faire
la même chose ensemble,
ou innover. La coopération
se résume-t-elle à du protocole
techno ? Si le projet prend
plus de place que l’action,
le processus que la finalité…

La question de l’innovation
semble centrale au moins
pour pallier les difficultés
et errements des dispositifs
actuels. Par exemple,
l’innovation pédagogique
demeure un thème de
premier plan pour les
dispositifs d’Éducation
Artistique et Culturelle (EAC)
et les transformations des
enseignements artistiques.
Elle l’est aussi dans la
conception que l’on se fait
de la place des usagers
et de leur participation.

Des modes d’action
Les formes de coopération
prennent vie à travers trois
modalités qui marquent trois
manières d’engager
la coopération. Dans la lignée
des départements, les schémas
et les plans, qui fédèrent
plusieurs acteurs de terrain
autour d’une culture de la
coopération. Davantage dans
une logique de rapprochement
entre collectivités, les
conventions et les projets qui
créent des cadres d’application
de cette coopération. Et enfin,
les dispositifs nationaux
impulsés par les DRAC (CLEA
ou CTEAC), plus descendants,
qui impliquent un certain
alignement normatif (p. 59).
Ces trois réalités
se superposent souvent
dans les faits rendant les
contours de la coopération
difficile à lire, a fortiori pour
les acteurs qui s’en emparent.
On comprend dès lors
l’importance des « tiers
facilitateurs », en raison
de cette complexité, mais
aussi de la dimension
relationnelle de la coopération.

Le plus souvent en effet,
il s’agit moins de rapports
entre institution, avec ce que
cela peut avoir de puissant
et d’abstrait, qu’entre acteurs
culturels, institutionnels, etc.
L’exemple des agences
(comme Culture Lab 29)
ou de formules coopératives
(SCIC) est intéressant dans
cette perspective de médiation,
et notamment pour envisager
la délicate question de la
participation des habitants.
Enfin, ce travail montre
l’importance des états
des lieux, diagnostics
et autres études susceptibles
d’appuyer mais aussi d’évaluer
des processus de coopération.
Ces pratiques que l’on pourrait
qualifier d’observation sont
donc centrales pour connaître,
comprendre, rendre compte,
mesurer, adapter…
les dispositifs de coopération.
Elles sont, indirectement,
des outils de partage
d’une même vision empirique
du monde, même quand
les finalités poursuivies par
chacun resteraient distinctes.
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La culture du lien
Qu’est-ce qu’on relie et comment ? Voilà, en substance
une question que pose ce travail sur la coopération. On peut y voir
ici deux enjeux centraux : relier des acteurs (acteurs culturels,
politiques, citoyens, artistes, etc.) ; relier des politiques (culture,
éducation, jeunesse, tourisme, etc. ). Mais il s’agit aussi
de transformer des postures (passer des bénéficiaires
au partenaires p. 43) et des cultures professionnelles
(passer d’opérateur à coordonnateur) (p. 46 etc.). Ce qui pose
ici inévitablement la question de la formation : formation à d’autres
manières de travailler, d’une part, en adoptant la novlangue
de la coopération, mais aussi formation à d’autres manières
d’envisager les relations avec ce qu’on appelait jusqu’ici des
« tutelles », financeurs et collectivités dans leur diversité, d’autre
part. Soit tout une reconfiguration du rapport au service public.

Le retour au politique

C’est loin d’être négligeable, notamment dans le secteur
culturel. En dépit de discours sur les droits et la démocratie,
ou sur l’intersectorialité, celui-ci reste imprégné d’une vision
de l’art pour l’art qui n’est pas qu’un héritage du modèle d’État.
Elle est aussi, cette vision, perçue comme une protection face
à des dérives utilitaristes, démagogiques ou instrumentalistes
des politiques culturelles. Elle est d’autant plus nécessaire que
derrière l’instrumentalisation politique se profile une dépendance
autrement plus pernicieuse à l’égard des pouvoirs économiques.
La coopération, c’est aussi une arme des faibles pour résister,
collectivement à toute forme de caporalisation de la culture.

L’impossible public
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Les politiques publiques,
a fortiori les politiques
culturelles, ont toujours
beaucoup de mal à caractériser,
à défaut de conceptualiser,
les destinataires de leur
action. La promotion des droits
culturels a beau y insister,
elle n’y fait pas grand’ chose.
On passe d’une politique
descendante de l’offre à une
politique horizontale de la
participation, en shuntant
subtilement au passage la
politique de la demande
(faire avec les gens d’accord,
mais pas faire ce qu’ils veulent
tout de même !). L’impossible
participation des habitants,
plusieurs fois soulignée dans

le rapport, oublie l’inégal intérêt
que les individus portent
à la culture, fût-elle la plus
large et la plus anthropologique
possible. Comme un paradoxe,
le développement de la
coopération entre acteurs
n’est pas nécessairement
un levier de transformation
de la participation, et il peut
même être un frein à ce type
d’innovation sociale.
L’horizontalité de la
participation habitante
n’en oublie pas moins les
inégalités que sa devancière :
quelle capacité à participer,
à s’emparer d’un dispositif, à
formuler des idées, à échanger
avec d’autres ? etc. Le passage
d’une politique

de l’offre, fondée sur une fiction
des besoins, à une politique
de la demande, fondée sur
la diversité des capacités,
se heurte à la rémanence
de la barrière et du niveau.
C’est pour cela que la
culture du droit reste aussi
inaccessible que le droit de la
culture, en dépit des discours
sur l’empowerment. Le passage
de l’accès à la participation
en passant par la médiation
est une perspective tracée
depuis fort longtemps. On la
voit se concrétiser à l’échelle
de projets (BespectACTive!,
Nouveaux Commanditaires,
Art participatif), mais elle reste
plus timide dans les dispositifs
de coopération qui nous sont
présentés ici.

L’approche très technocratique
des coopérations pose la
question du portage politique
qui n’est pas présenté comme
une urgence première.
Elle est pourtant cruciale,
pour une raison de fond : toute
politique culturelle est le fruit
d’un rapport instable entre
deux compromis stratégiques :
faire de la politique avec la
culture ; faire de la culture avec
la politique. Un projet culturel
devient public parce qu’une
autorité légitime (et l’acteur
qui se meut sous ses habits) y
perçoit un intérêt autre
que culturel. Il est souhaitable,
réciproquement, que le projet
politique soit lui-même perçu
comme plein de promesses
culturelles. Ce portage
politique, quel est aujourd’hui
son motif ? Il reste d’abord
attaché à la valeur symbolique
de la culture. Toutes les villes
ne disposent pas du même
capital (sans jeu de mot)
culturel. Certaines peuvent
se prévaloir d’équipements,
d’événements, de monuments,
etc. Soit autant d’arguments
pour freiner (dans certains
cas aussi accélérer il est vrai)
le passage à une politique
culturelle communautaire.
La culture est, pour
un gouvernement local,
un terrain fertile d’identification
positive, de capacité à marquer
une action publique de son
empreinte. Le bâtiment
qu’on inaugure l’a longtemps
personnifié. Aujourd’hui,

un vaste mouvement
de décentralisation, ou
de programmation « hors
les murs » recompose les
frontières symboliques
des territoires culturels. Si
cette portée symbolique a
longtemps justifié l’absence de
coopération, c’est parce qu’on
ne partage pas volontiers ce
qui nous personnifie. La culture
de la,
ou en coopération pose donc
le défi immense d’un partage
de souveraineté. Ce partage
ne se situe pas dans un
contexte immuable. Souvent,
les acteurs culturels ont une
vision assez asséchée
d’un éternel politique
uniquement préoccupé
de réélection et de ressources
politiques. Ils négligent
une dimension structurelle
du travail politique qui est
d’être en permanence en
train de capter de nouvelles
aspirations civiques, de
nouveaux besoins et dilemmes
sociaux. Les acteurs culturels
ont à considérer le passage
au politique (pour un acteur
culturel) sous l’angle de cette
actualisation, qui peut passer
par des objets coopératifs
en évolution. Dans les projets
culturels de territoire où
l’on passe d’une observation
réciproque et timide autour
d’objets balisés (lecture
publique, EAC) à la fusion des
audaces autour d’intentions
dissidentes, on sait bien que
chacun retire, chemin faisant,
plus que ce qu’il a fait naître.
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LES LIMITES DE LA COOPÉRATION
CULTURELLE PAR RAPHAËL BESSON
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L’analyse des coopérations culturelles
départementales et intercommunales
nous donne à voir un certain nombre
de transformations dans la fabrique culturelle
et la territorialisation de l’action culturelle.
On observe la création d’effectifs, de projets,
de dispositifs, de budgets ou encore de
méthodes spécifiquement dédiées aux
coopérations culturelles interterritoriales
et intersectorielles. Les agents culturels
transforment leurs « logiciels métiers » et leurs
expertises sectorielles. Ils s’acculturent
au « mode projet » et aux outils de mise en
réseau, de pilotage et de facilitation. Les
départements se positionnent comme des
« lieux ressources », des « développeurs », des
« facilitateurs »
et des « grands-frères bienveillants », pendant
que les intercommunalités gagnent en
autonomie et en expertise culturelle.
Des Tiers acteurs se révèlent, grâce
à des missions d’accompagnement
et de coordination assurées par des agences
culturelles, des Tiers Lieux, des Établissements
Publics de Coopération Culturelle ou des SCIC
culturelles. Des schémas départementaux,
des plans locaux, des conventions partenariales,
des contrats territoriaux et des projets culturels
de territoire affirment un processus
de décloisonnement entre les territoires,
entre les catégories de l’action culturelle
et les secteurs de la culture, du social,
de l’éducation, et de façon plus relative,
de l’économie et de l’environnement.

esthétique, littéraire et conceptuelle.
Ils éprouvent toutes les difficultés à atterrir
et à s’incarner dans la culture du quotidien
et la fabrique des coopérations culturelles.
La portée des outils d’intelligence collective
se limite à la formation des quelques agents
de collectivités. Les kits méthodologiques
de facilitation ne parviennent à « faire avec »
et à inventer une nouvelle relation au public.
Les individus éloignés des pratiques artistiques
et culturelles restent à la périphérie et leur
capacité à questionner, enrichir et réorienter
les politiques culturelles n’entrent pas dans
le giron des dispositifs de coopération.

Les transformations sont multiples, elles sont
organisationnelles, sectorielles, politiques
ou encore culturelles… Et pourtant, l’analyse
plus fine des mutations nous laisse une étrange
impression d’inachevé. Les acteurs culturels,
les artistes et la société civile restent à la marge
et peinent à accéder au code source de la
fabrique culturelle. Les droits culturels restent
confinés dans le hors-sol, et à une critique

Par conséquent, les transformations induites
sont superficielles, elles n’introduisent
pas de souffle nouveau au cœur des valeurs
et des référentiels des politiques culturelles.
La coopération culturelle éprouve les plus
grandes difficultés à se mouvoir dans le transsectoriel (a) et à « faire coopération » (b), pour,
finalement, « faire transition » (c).

La coopération culturelle s’invente d’abord
par le haut, par les politiques culturelles,
par les dispositifs contractuels, par l’État
et les collectivités publiques, avant de se tourner
vers les territoires, les usages, les expériences,
les besoins et les aspirations d’acteurs non
institutionnels et non culturels. Elle éprouve
des difficultés à s’extraire d’une culture de
l’offre et d’un modèle de gouvernance vertical
et descendant. Elle peine à se mouvoir dans
un entre deux et à créer des porosités entre
l’upperground des institutions culturelles
labellisées et immergées dans les préceptes
de la démocratisation culturelle, et l’underground
des acteurs culturels émergents et animés
par le référentiel des droits culturels. Le risque
est alors d’accroître les coûts de la coopération
et la distance entre deux mondes du champ
culturel (Rotterdam, Sobota, 2017).

Une coopération
culturelle autocentrée. Dépasser
« l’inter » pour se
mouvoir dans le
« transectoriel »
A l’exception de quelques
échappées dans les sphères
sociales ou éducatives,
les actions de coopération
culturelle se déploient
essentiellement dans
le champ culturel. Or l’enjeu
de la coopération dépasse
largement la sphère des
politiques culturelles pour
investir un ensemble
de champs disciplinaires
(Beauvillard, 2018): la biologie
et les sciences du vivant,
le développement territorial,
l’économie, l’architecture
et l’urbanisme, l’éducation
et les sciences cognitives,
les politiques publiques et la
sociologie des organisations,
les mathématiques et les
innombrables innovations
citoyennes qui créent de
nouvelles formes nouvelles
de coopération en réponse aux
défis des transitions. Prenons
donc le temps d’observer
la manière dont la question
coopérative se pose dans
ces différentes disciplines.
En biologie, les chercheurs
nous expliquent que si chaque
organisme agit dans son propre
intérêt dans une logique de
compétition, le monde vivant
fonctionne paradoxalement
grâce à la coopération
(Chapelle, 2018). C’est
l’hypothèse développée par le
biologiste William Hamilton dans
un célèbre article intitulé « The
Evolution of Coopération » :
la coopération améliore

le succès reproductif
et la survie des espèces.
Dans le développement
territorial, des recherches
ont récemment cessé d’étudier
les territoires comme des stocks
dotés de ressources figées,
pour les appréhender selon une
vision dynamique (Colletis et
Pecqueur, 2005) et une logique
de flux (Davezies, 2008).
Ces recherches font l’hypothèse
qu’un territoire n’existe pas
« en tant que tel », mais
doit être révélé selon un
processus d’« activation »
et de « spécification »
des ressources latentes.
Ces ressources peuvent
concerner des composantes
matérielles (matières premières,
environnement, patrimoine…)
et/ou idéelles (usages, valeurs,
culture, histoire, identité…).
Or pour activer ces ressources
latentes, il est essentiel
d’accroître « la densité des
relations entre les acteurs, en
particulier ceux appartenant
à des "mondes" différents »
(Colletis et Pecqueur, 2018).
La question de la coopération
entre acteurs appartenant à des
secteurs d’activité différents,
constitue un enjeu majeur du
développement des territoires
et de la construction de leur
avantage différenciatif.
En économie, depuis les
travaux de Marcel Mauss sur le
don /contre-don (Mauss, 1950)
et les essais de Karl Polanyi
sur l’encastrement social de
l’économie (Polanyi, 1957),
de nombreux économistes
tentent de démontrer que
les modes de coopération
économiques construits sur le
don, la confiance et l’échange
d’informations tacites (Laurent,

2012), se situent au cœur du
fonctionnement de économies
modernes. Les échanges
économiques sont souvent
fondés sur des logiques de don
et de réciprocité, des univers a
priori éloignés d’une conception
du marché comme le lieu du
comportement individuel,
rationnel et calculateur (Le
Velly, 2012). C’est le cas
notamment de la Silicon
Valley, haut lieu du capitalisme
cognitif, dont la réussite
économique s’explique d’abord
par la création d’un écosystème
favorable à la coopération,
à l’échange d’informations
personnelles et aux relations de
confiance entre universitaires,
entreprises et investisseurs
(Ferrary, 2001). Les dynamiques
de coopération relèvent en
réalité d’une « profonde
logique économique », et on
ne compte plus le nombre de
multinationales (en premier lieu,
Google), de SCOP, d’entreprises
« libérées » et de créateurs de
logiciels libres, dont le modèle
est fondé sur les principes de
l’économie coopérative.
En architecture et en
urbanisme, de nombreux écrits
contemporains s’intéressent
à l’urbanisme collaboratif,
aux « collectifs d’architectes »
et aux « géo-artistes » qui
renouvellent les modalités
de la fabrique urbaine
en associant les habitants
(L’hypothèse collaborative,
2018 ; Macaire, 2016 ;
Gwiazdzinski, 2016).
Les recherches se focalisent
également sur l’émergence
de nouveaux lieux, les
« Tiers Lieux », les « espaces
transitionnels, les « lieux
infinis » ou « non finis »,
(Besson, 2018, Delon
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« Le processus
d’apprentissage n’est
pas un processus de
remplacement de
l’ignorance de l’élève par le
savoir du maître, mais de
développement du savoir
de l’élève lui-même (…). Il
s’agit de mettre la personne
en situation de se servir
de sa propre intelligence,
non pour arriver au but
mais pour se frayer un
chemin » (Rancière, 1987).
25
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et al., 2018), qui « inventent
des dispositifs, des
agencements malins
qui spatialisent la sérendipité,
misent sur "l’improvisation"
et font confiance aux
rencontres, loin des logiques
de programmation ou de
planification. » (Gwiazdzinski,
2016). Des lieux, qui à l’image
de l’Hôtel Pasteur à Rennes, font
reposer leur fonctionnement
sur la coopération et le principe
du « non-programme » (Ricard,
2018).
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Dans le champ de l’éducation,
des réflexions se multiplient
autour de modèles
d’apprentissage collectif,
où la figure de l’enseignant
tend à disparaître, au profit
d’un enseignement mutualisé
entre les membres (Alvarez,
2016 ; Becchetti-Bizot et al.,
2017). Les apprentissages
se font de pair à pair, le maître
et les apprenants ayant
la possibilité d’être tour à tour
celui qui apprend ou celui
qui transmet, lors de temps
essentiels de collaboration,
de partage de connaissances
et d’expérimentation. Les
enseignements dispensés
consistent moins à formater
des individus à tel métier
actuellement disponible,
qu’à transmettre des
savoirs multiples (savoirs
académiques, tacites, savoirs
pratiques, savoirs d’usage,
savoir-faire, savoirs experts)
et de doter les individus d’une
capacité d’invention pour faire
face aux grandes transitions
et aux transformations
continuelles du marché du
travail. Dans le « mouvement
du faire » et des Fab Labs,
un ensemble de réflexions se
développe pour promouvoir

« l’apprentissage par le faire »,
en créant des espaces d’accueil
positif des idées et des espaces
de coopération ouverts au
prototypage et à l’innovation
par les usages. Des lieux, qui à
l’image du « Maître ignorant »
de Jacques Rancière,
favorisent l’expérimentation
pour permettre l’émancipation
(Rancière, 1987)25.
L’enjeu de la coopération
investit également le champ
des politiques publiques.
Des recherches étudient
le passage d’une logique de
gouvernement (hiérarchique,
vertical, centralisé, en
silo) à une logique de
« gouvernance » plus
horizontale et « créative »
(Cordobès et Ducret, 2010).
Dans la lignée des modèles
du governing by experiment
(Bulkeley et al., 2013) et du
design des politiques publiques
(Bulkeley et Castán Broto,
2013), des investigations sont
engagées sur la question de
la coproduction des politiques
publiques (Bulkeley et Castán
Broto, 2013). L’enjeu est de
bâtir des politiques publiques
selon des logiques plus
coopératives, grâce à « des
méthodes de conception issues
du design (…). Il s’agit d’élaborer
à l’aide d’outils de partage et de
représentation (le dessin) des
propositions collectives pour
de nouvelles actions publiques
(le dessein) » (Scherer, 2015).
Le champ de l’innovation
sociale (Cloutier, 2003)
s’intéresse aux expériences
coopératives qui tentent
de trouver des solutions
aux enjeux des transitions
écologiques, socioéconomiques
et numériques : fablabs,

laboratoires citoyens,
urbanisme participatif,
production citoyenne
d’énergie, coopératives
d’activités et d’emploi,
habitat participatif, monnaies
locales, médias participatifs,
coopératives de territoires,
financements participatifs,
supermarchés coopératifs,
AMAPS, etc. (Ministère de la
Transition Écologique, 2018).
Selon certains auteurs, ces
expériences participent à la
création de « sociosystèmes »
au sein desquels les hiérarchies
s’effacent, au profit d’une
société en marche vers une
« collaboration latérale »
(Rifkin, 2011, De Vulpian, 2016).
La coopération est une
question majeure qui traverse
un ensemble de champs
disciplinaires. Il y a donc
un véritable enjeu à défendre
une approche culturelle
de la coopération et à dépasser
le champ des politiques
culturelles. L’approche
culturelle de la coopération
ne peut se réduire à « mettre
l’intelligence collective au
service des projets culturels
de territoire » (Gelin, 2019).
C’est donc moins dans l’intra
ou l’intersectoriel que dans le
trans-sectoriel et l’exploration
des interstices et périphéries
d’autres sphères disciplinaires,
d’autres mondes sociaux
et d’autres réalités culturelles,
que résident les nouveaux
territoires d’exploration de la
coopération culturelle. Cette
perspective trans-sectorielle
se situe à la fois entre, à travers
et au-delà des politiques
culturelles, ce qui la différencie
des approches intra ou
intersectorielles.

Une coopération
culturelle
descendante.
Des difficultés à
« faire coopération »
La coopération culturelle
s’invente dans la sphère
publique, au sein des
Institutions étatiques
et des collectivités territoriales.
L’État impulse des réformes
territoriales et des dispositifs
contractuels nationaux
(à l’image des CTEAC),
et les différents niveaux
de collectivités territoriales
s’adaptent et reproduisent
à leur tour les méthodes,
les schémas de coopération
et les différentes conventions
partenariales. On reste sur
une approche diffusionniste
de l’action culturelle, vis-à-vis
de territoires et d’une société
civile relativement passifs.
Or, il n’est pas certain que
ce modèle de réflexion et de
décision vertical et descendant,
soit le plus à même de générer
de véritables coopérations.
D’autant que lorsque l’on étudie
de plus près les mécanismes
de la coopération culturelle,
on constate que l’on est
davantage confronté à des
logiques de mutualisation et de
collaboration, qu’à de véritables
dynamiques coopératives. Pour
comprendre ces nuances,
il semble nécessaire de préciser
ces notions.

La mutualisation relève
du partage d’outils,
de moyens et de méthodes
qui sont mis en commun, et
indépendamment de la finalité
(économique ou éthique).
Quant à la collaboration,
elle consiste à travailler
ou à réfléchir ensemble
pour atteindre un objectif.
Dans son ouvrage l’Impasse
collaborative, l’économiste Eloi
Laurent définit la collaboration
comme « un choix
utilitariste limité à la survie
et à la reproduction, [...] à
l’accomplissement en commun
d’une tâche nécessaire »
(Laurent, 2018).
Or, la coopération ne se
réduit ni à de simples mises
en commun de ressources
(mutualisation), ni à des
interactions s’exerçant
au moyen du seul travail
(collaboration). Elle ambitionne
de « cerner la capacité
distinctive des humains
à s’associer pour apprendre
et connaitre, et non pas
seulement pour vivre
ni même pour faire » (Ibid).
La coopération sollicite
l’ensemble des capacités
humaines, afin de faire
« œuvre commune » et
« d’agir ensemble dans
un but commun » (Mead,
1937). La coopération est un
mode d’action, une relation
équilibrée et réciproque entre
plusieurs parties prenantes,
qui œuvrent à construire un
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projet commun. Ainsi ces
derniers deviennent-ils non
seulement co-producteurs,
mais également co-auteurs
du projet (Beauvillard, 2018).
La coopération intervient
par conséquent « lorsque
les agents ont la volonté
de travailler conjointement
en s’interrogeant sur les
finalités de leur rapprochement,
en se répartissant les tâches
et les rôles, en préservant
l’autonomie et les intérêts des
partenaires et en s’opposant,
le plus souvent, aux formes
d’organisation hiérarchique »
(Deniau, 2014).
La lecture précise des notions
de mutualisation,
de collaboration et de
coopération, nous permet
de prendre conscience, que
la coopération culturelle
s’incarne en réalité
davantage dans des
logiques de mutualisation
et de collaboration, que de
coopération. Souvent,
le rapprochement entre
les acteurs culturels n’est pas
volontaire et se réduit à des
formes de cohabitation dans
des espaces et des dispositifs
limités dans le temps.
Les CTEAC par exemple,
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sont souvent perçues
comme des conventions
contraignantes et imposées
par l’État aux territoires.
Les réformes territoriales,
les réductions des
financements publics et les
décisions politiques venues
d’en haut, obligent souvent
les territoires et les acteurs
à mutualiser et à « travailler
ensemble ». Ceci pour
optimiser et préserver la qualité
des services rendus,
et mettre en place
la myriade de dispositifs
contractuels : schémas
départementaux, contrats
de territoire, conventions
de développement culturel,
etc. Par ailleurs, les rouages
de la coopération culturelle,
n’invitent pratiquement jamais
les acteurs à s’interroger
sur les finalités et les
valeurs fondamentales de
la coopération, afin de faire
« œuvre commune »
et devenir « co-auteurs »
des projets. Les raisons
profondes de la coopération
culturelle semblent davantage
relever de « contraintes
pragmatiques », que d’un
quelconque désir de « faire
œuvre commune ».

Une coopération
culturelle
déterminée.
Des difficultés
à « faire transition »
Les démarches de coopération
culturelle sont principalement
portées par des logiques
internes aux politiques
culturelles, autour d’enjeux
de politiques publiques
ou d’objectifs culturels. Elles
ne portent pas dans leur ADN
des objectifs en lien avec
les transitions, qu’il s’agisse
de transitions écologiques,
sociétales, économiques
ou encore numériques.
Les grands enjeux de société
du XXIe liés aux communs,
à l’anthropocène26 ou à la
démocratie coopérative
(Cadoret, Beuret, 2011), laissent
la coopération culturelle
de marbre. Les questions
transitionnelles n’entrent pas
dans le spectre des dispositifs
contractuels de coopération.
Ce constat interroge, dans
la mesure où de nombreux
auteurs font justement
de la coopération l’espace
privilégié pour penser et agir
sur les transitions. Selon la
« prix Nobel » d’économie Elinor
Ostrom, la capacité des acteurs
à coopérer et à s’auto-organiser

selon les contextes locaux,
est essentielle à la gestion
et à la survie des biens
communs (Ostrom, 1990,
Sauvêtre, 2016). Jeremy Rifkin
soutient que la troisième
révolution industrielle ne
sera pas celle de l’économie
collaborative, mais bien celle
de l’économie coopérative
(Rifkin, 2011), « symbolisée par
la mise en réseau des
productions énergétiques
locales » (Saez, 2019). Pour
l’économiste Eloi Laurent,
c’est la coopération, et non
la collaboration, qui est
« la source de la prospérité
humaine. Car si l’on collabore
pour faire, on coopère pour
savoir » (Laurent, 2018).
Face à ces transitions, on
mesure ici toute l’importance
de défendre et de bâtir
une approche culturelle
de la coopération, et à faire
de la culture « l’alchimie
de la coopération »27. La culture
peut être le ferment à même de
« dépasser les cloisonnements
sectoriels et de rassembler
des partenaires » (Auclair,
2003), afin qu’ils bâtissent
« leurs projets à l’intersection
de l’histoire longue et de leurs
facultés créatives » (Landel,
2019). Il est temps pour la
coopération culturelle d’investir
les enjeux transitionnels.

L’Anthropocène
désigne une période
de l’histoire caractérisée
par la reconnaissance
du rôle décisif des
activités humaines
dans les changements
fondamentaux qui
affectent le système Terre,
au point de les considérer
comme l’avènement
d’une nouvelle ère
géologique (Grumbach,
S., Haman, O., Le Gall,
J., Negrutiu, L., 2018,
Anthropocène à l’école
de l’indiscipline, Éditions
du temps circulaire).
26

Nous reprenons ici une
formule de Pierre Cohen,
ancien maire de Toulouse.
27
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 ONCLUSION PARTIE 1 :
C
DE LA COOPÉRATION CULTURELLE
À LA CULTURE DE LA COOPÉRATION

Les limites de la coopération
culturelle nous incitent
à ouvrir une réflexion autour
de la construction d’une
culture de la coopération.
Essayons d’en esquisser ici les
grandes caractéristiques.
Loin de se concevoir comme
une sphère autonome, la
culture de la coopération
s’immerge au cœur des
transformations profondes
qui travaillent nos sociétés
et nos territoires : réformes
territoriales, transitions
numériques, enjeux
des communs, « malreprésentation » de nos
démocraties (Rosanvallon,
2014), crise écologique et
sanitaire. Elle multiplie les
incursions dans des sphères
sociales variées, et se loge
dans les espaces transitionnels
(Besson, 2018), pour penser,
gouverner, esthétiser,
construire et déconstruire les
transitions. Elle se conçoit
comme une culture « vivante »
et opère des échanges
permanents avec d’autres
cultures, d’autres savoirs,
valeurs et savoir-faire (Saez,
2019).
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Elle défend une approche
culturelle de la coopération,
et fait de la culture la pierre
angulaire de l’édification d’une
société coopérative. Elle
participe à créer de nouvelles
esthétiques, de nouveaux
imaginaires, de nouveaux

récits et « souvenirs du futur »
(Kyrou, 2016), essentiels à
l’invention d’une société
coopérative
et à la réinvention des
politiques culturelles28.

deviennent des contributeurs
actifs de la fabrique culturelle,
et non les spectateurs
passifs d’une offre culturelle
« légitimée par l’expertise de
quelques spécialistes » (Ibid).

La culture de la coopération
fait écho à une diversité
de théories qui placent le
quotidien, l’espace public,
le « hors les murs »,
l’expérimentation et la
mobilisation d’une diversité
des savoirs au fondement
d’une vision renouvelée de
la culture et des arts (Illitch
(1973), Rancière (1987),
De Certeau (1990), Bourriau
(1998), Debord (2000), Ardenne
(2004), Dewey, 2005, Senett
(2014), Gwiazdzinski, 2016).
Elle est influencée par une
« culture numérique », par
l’« éthique hacker » et « l’âge
du faire » (Guillon, Ambrosino,
2016, 2018 ; Himanen 2001,
Anderson, 2015 ; Lallement,
2015). Elle s’inspire des notions
contemporaines
de « démocratie culturelle »,
de « droits culturels » ou
encore de « Tiers Lieux
culturels » (Rotterdam, Sobota,
2017 ; Guillon, 2019 ; Jacquet,
2015 ; Besson, 2018). Ces
notions ont en commun la
critique d’une vision élitiste,
populiste et diffusionniste
de la culture et des savoirs
(Zask, 2016). Elles s’intéressent
aux acteurs informels et aux
espaces de la vie quotidienne,
afin que les individus

Au-delà de ces grandes
caractéristiques, c’est la
mise en œuvre et la mise
en pratique de la culture
de la coopération qui s’avère
déterminante. Et c’est là tout
l’objet de la deuxième partie
de notre étude, qui s’appuie
sur l’expérimentation d’une
démarche de Living Lab,
visant à bâtir une culture
de la coopération dans les
départements de la Nièvre,
de la Haute-Loire, du Val D’Oise
et du Haut-Rhin. Une démarche
innovante qui s’appuie les outils
de la recherche-action
et du design stratégique dans
le but de proposer des pistes
d’action concrètes en matière
de coopération dans le champ
des politiques culturelles,
à travers l’implication
des citoyens, des
professionnels du champ
associatif, des agents publics,
des élus et des chercheurs.

Voir notamment :
Saez, J.-P., 2019,
« La coopération peut-elle
sauver les politiques
culturelles ? », édito,
L’Observatoire n°53, p. 1-2.
28

67

ANNEXES

ANNEXES

Bibliographie
Alvarez, C., 2016, Les lois naturelles
de l’enfant, Les Arènes.
Ambrosino, C., Guillon, V., 2018,
« L’organisation sociale de la
créativité métropolitaine. Du milieu
des arts numériques à la scène
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français, 88e année, 2011- 4. Les
territoires de nature protégée. pp.
403-417.

Besson, R., 2018, « Les tiers-lieux
culturels : Chronique d’un échec
annoncé ». L’Observatoire, 52(2),
17-21.
Besson, R. & Brouillard, J., 2018,
« L’innovation dans les territoires
périurbains ou ruraux : Pour un
changement de paradigme ! »,
Nectart, 7(2), 110-121.
Besson, R., 2018, « Pour des
espaces transitionnels ». Encore
Heureux. Lieux infinis. Construire
des bâtiments ou des lieux ?,
Editions B42.
Besson, R., Cormier, L., Landel P.A,
Loisel M, Ruault, J.F., Sénil, M.,
Talandier, M., 2018, « Activation
et appropriation d’une ressource
économique, paysagère
et culturelle », in Les sites
patrimoniaux exceptionnels : une
ressource pour les territoires, p.
197-261, PUCA.
Besson, R., 2020, « La
transformation des lieux de
savoir par les Living Labs.
Quelles perspectives pour le
développement territorial? », in
Living Labs, Ouvrage collectif des
PUQ (sous presse).
Besson, R., 2020, « Les arts
numériques, acteurs clés des
transitions territoriales ? », Nectart,
11 (sous presse).
Blanc, M., 2010, « Espace, inégalité
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publique », in Delaporte C., Graser
L., Péquignot J. (dir.), Penser les
catégories de pensées, Paris,
L’Harmattan, p. 189-204.
Langeard, C., Liot, F., Rui S. 2017,,
« L’évaluation et la transformation
des relations entre les acteurs
culturels et les collectivités
territoriales en France »,
L’administration des territoires
et les instruments de l’action
publique, Presses de l’Université du
Québec, pp. 363-386
Langeard, C., Liot, F., Montero,
S., 2018, « Le travail artistique à
l’hôpital. Une autre expérience de
l’art », Art, médiation culturelle et
territoires, Les Politiques Sociales
3 & 4.
Langeard, C., 2019, « Œuvrer
dans les territoires : De nouvelles
manières d’être artiste ».
L’Observatoire, 54(2), 90-92.
Laurent E. (2012), Economie de
la confiance. Paris : Editions La
Découverte.
Laurent, E., 2018, L’impasse
collaborative. Pour une véritable
économie de la coopération, Paris :
Les liens qui libèrent.

Mead, M., 1937, Cooperation and
Competition among primitive
people, Margaret Mead Editor.
Michaud, Y., 1989, L’artiste et les
commissaires. Quatre essais non
pas sur l’art mais sur ceux qui s’en
occupent, Editions Jacqueline
Chambon.
Ministère de la Culture, 2018, Atlas
régional de la culture 2018.
Ministère de la Transition
Ecologique, CGDD, 2018, « L’action
citoyenne, accélératrice de
transition vers des modes de vie
plus durables », THEMA Essentiel
- Transition, Paris : Ministère de la
transition écologique.
Morin, E., 2005 Introduction à la
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E.1
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Instances PCT

F
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Evaluation 2013
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Synthèse du rapport d’évaluation PCT 2013

G
Vademecum des PCT 2016
G.1 Fiche Vademecum Generique au 04.07.2017
G.2 Fiche Vademecum EAC au 01.03.2017
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G.4 Fiche Vademecum Résidences au 27.03.2017
G.5 PCT Vademecum DRAC au 27.02.2017
G.6 Fiche Vademecum Gd T MDLA au 31.03.2017
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Phase 1 : Diagnostic. Rapport final, janvier 2015.
| Fuchs, B., Tassin, D., Teillet, P., « Étude
prospective de la politique départementale de
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| Guide des projets culturels de territoire,
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| « Compte administratif et compte de
gestion 2018 », Procès-Verbal du Conseil
Communautaire de la Communauté De
Communes Du Pays De Meslay-Grez, mars 2019
| Communauté de Communes Mayenne Communauté
| Compte administratif voté par nature, 2018

55 - Meuse
O www.meuse.fr
| Politique de soutien aux acteurs culturels
dits structurants. Bilan 2018.
| Comité de pilotage du SDDEAC
2017-2021, Décembre 2018.

58 - Nièvre
O nievre.fr
O www.reso58.fr
| Schéma de l’enseignement artistique
en musique, danse et théâtre, décembre 2006.
| Projet de labellisation Bibliothèque
Numérique de Référence, non daté.
| Convention de coopération relative
au développement de la lecture
publique, mars 2017.
| RESO : Établissement public de coopération
culturelle. Statuts modifiés annexés à l’arrêté
préfectoral 2019-p-91 du 04/02/2019.
| CLEA : Communauté de communes
Puisaye-Forterre 2018-2020
| Ville de Guérigny, 2016

| Agence Culturelle Grand Est, « Dynamiques
culturelles en Meuse : quelles coopérations ?
Mise en perspective, expériences,
interconnaissance ». Programme des
rencontres, Benoîte-Vaux, Septembre 2019.

| CTL : Communauté de communes
Les Bertranges 2016-2018

| Schéma Départemental de Développement
de l’Éducation Artistique et Culturelle
(SDDEAC) 2017-2021.

| Communauté de communes Les Bertranges

| Communauté de communes Portes
du Morvan 2016-2018

| Compte-rendu conseil communautaire,
Jeudi 11 avril 2019 à 18h30 à Champvoux

| Organigramme général des services, avril 2020.
| Vers un projet culturel commun à l’échelle
d’un territoire, Synthèse des Débats. Journée
professionnelle, Mayenne, 6 février 2018.
| Cartographies
Carte_EEA_2019
Carte_lecture_publique_2019
Carte_saisons_Culturelles_2019
Conventions intercommunales d’appui aux projets
culturels de territoire entre le département de la
Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et :
| Communauté de Communes du Pays
de Meslay-Grey 2019-2022
| Communauté de Communes de l’Ernée 2019-2022

| Organigramme du Département, mars 2020.
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| Communauté de communes du
Pays de Meslay-Grez

| Mayenne Communauté 2018-2021

| Rapport à la commission permanente, service
affaires culturelles, culture, vie sociale,
jeunesse, sports et loisirs. Subvention.
Nature de l’affaire : conventionnement
associations structurantes. Mars 2019.

| Communauté de communes Morvan
Sommets et Grands Lacs
| Convention de coopération relative
au développement de la lecture publique

| « Règlement des aides : politique départementale
culturelle », Recueil des Actes Administratifs.
Conseil départemental, 15 décembre 2016.
| Communauté de communes Portes de Meuse
| Diagnostic culturel de territoire - Étude de
faisabilité de nouveaux outils de développement
sur le territoire de la communauté de communes
des Portes de Meuse. Rapport n°1 : Principaux
constats et pistes de réflexion, 22 mai 2019
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Acronymes
Généraux

68 - Haut-Rhin
O www.haut-rhin.fr
| Évaluation de la politique culturelle
départementale, document portant
sur la période 2003-2013
| Évaluation de partenariats mis en œuvre dans
le cadre de la politique départementale pour
l’action culturelle. Politique de développement
culturel des territoires : Communauté de
Communes de Cernay et Environs / Association
de gestion de l’Espace Culturel Grün, juin 2007.
| Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth
| CCSI - contrat culture 2011/2013 - bilan / évaluatif

95 - Val d’Oise :
O www.valdoise.fr
| Département du Val d’Oise, « L’école du
Management par l’Innovation ». Non daté.
| Appel à candidatures pour une résidence
mission en milieu rural. Thème : biodiversité,
jardin. De novembre 2018 à octobre 2019.
| Cuesta, « La Fabrique des utopies concrètes »,
une étude-action sur le territoire de l’est du
Val d’Oise dans le cadre du CLEA. Livrable
phase 1 : Enquêter. Février 2017.
| Direction des Affaires Culturelles du
Val d’Oise, « Compétences des EPCI du
Val d’Oise », état des lieux actuel de
l’intercommunalité, décembre 2006.
| CLEA Communauté d’agglomération
Roissy-Pays de France, 2017-2020.
| Cartographies : Carte Schéma départemental de
coopération intercommunale du Val-d’Oise 01 2017
| Communauté d’agglomération
Roissy-Pays de France
| « Rapport d’activités 2018 », Délibération
n°2019.00061, juin 2019.
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ABS : Analyse des Besoins Sociaux
AEA : Assistant d’enseignement
artistique
ARA : Région Auvergne-Rhône-Alpes
BDP : Bibliothèque Départementale
de Prêt (BDF en Finistère,
BDA en Ardèche
BDLAen Loire-Atlantique…)
BNR : label « Bibliothèque
Numérique de Référence »
CA : Conseil d’Administration
CA : Communauté d’Agglomération
CAF : Caisse des Allocations
Familiales
CC : Communauté de Communes
CD : Conseil Départemental
CDCN : Centre de développement
chorégraphique national
CIAS : Centre Intercommunal
d’Action Sociale
CLEA : Contrat Local d’Éducation
Artistique
CNFPT : Centre National de la
Fonction Publique Territoriale
CODECOM : Communauté
de Communes
CSP : Catégorie Socio-Professionnelle
CTEAC : Conventions, Contrats
Territoriaux d’Éducation Artistique
et Culturelle
CTL : Contrats territoire lecture
CU : Communauté Urbaine
DAC : Direction, Directeur,
Directrice des Affaires Culturelles
DDCSPP : Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations
DGA : Direction, Directeur,
Directrice Général.e Adjoint.e
DGS : Direction, Directeur,
Directrice Général.e des Services
DRAAF : Direction régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt
DRAC : Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Ministère
de la Culture
DSDEN : Direction des Services
Départementaux de l’Éducation
Nationale
DTPJJ : Direction Territoriale
de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse
DUMI : Diplôme Universitaire
de Musicien Intervenant
EAC : Éducation Artistique
et Culturelle

EHPAD : Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes
EPCC : Établissement Public
de Coopération Culturelle
EPCI : Établissement Public
de Coopération Intercommunale
ETP : Équivalent Temps Plein
FRAC : Fonds Régional d’Art
Contemporain
LA : Loire-Atlantique
Loi NOTRe : Loi portant nouvelle
organisation territoriale
de la République
LUCAS : Laboratoire Usage(s)
Culture(s) et Société(s)
MJC : Maison de la Jeunesse
et de la Culture
PNR : Parcs Naturels Régionaux
RÉSEAU CANOPÉ : réseau
de création et d’accompagnement
pédagogiques du Ministère
de l’Éducation Nationale
RH : Ressources Humaines
SCIC : Société Coopérative
d’Intérêt Collectif
SCRIB : Observatoire de la lecture
publique - Ministère de la Culture
SMAC : Scène de Musiques
Actuelles
Solima : Schéma d’orientation
et de développement des lieux
de musiques actuelles
VO : Val d’Oise

Ardèche
AMD : Syndicat Mixte Ardèche
Musique et Danse
SDEPEA : Schéma départemental
de l’éducation, des pratiques
et de l’enseignement artistique
TAAT : Service transversalités,
accompagnement des acteurs
et des territoires

Calvados
CDCT : Contrats de Développement
Culturel Territorial
ODACC : Office Départemental
d’Action Culturelle du Calvados
ODIA Normandie : Office
de Diffusion et d’Information
Artistique de Normandie

Finistère

Haute-Loire
Altithèque : Bibliothèque
numérique de Haute-Loire
CTEAC : Convention territoriale
d’éducation artistique et culturelle
HLMD : Haute-Loire Musique
et Danse
SDEEA : Schéma départemental
des enseignements
et de l’éducation artistique

Loire-Atlantique
MDLA : Musique et Danse
en Loire-Atlantique
CC de Nozay :
ROC : Rencontre Ouverte
pour la Culture
POP : Pôle d’Orientation
et de Programmation

Meuse
CTEAC : Contrats Territoriaux
d’Éducation Artistique et Culturelle
PLEA : Plan local d’éducation
artistique et culturelle
SDDEAC : schéma départemental
de développement de l’éducation
artistique et culturelle
SDEA : Schéma départemental
des enseignements artistiques

Nièvre
ADIM :
RESO :
SDDEA : Schéma Départemental
des enseignements artistiques

Val d’oise
ADIAM : Association
Départementale d’Information
et d’Actions Musicales,
Chorégraphiques et Théâtrales
DTH : Direction des Territoires
et de l’Habitat
Roissy-PDF : Communauté
d’Agglomération Roissy-Pays
de France
SDAT : Service du Développement
et de l’Action Territoriale de la DRAC
Ile-de-France
SDAVO : Service départemental
d’archéologie du Val d’Oise
SDEA : Schéma départemental
de développement
des enseignements artistiques

DECT : Direction de l’Europe
et des Coopérations Territoriales
PCT : Projet Culturel de Territoire
SDEA : Schéma des enseignements
artistiques
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QUESTIONNAIRES

I – Portrait du département

QUESTIONNAIRE DIFFUSÉ AUPRÈS DES DÉPARTEMENTS

1. Contact référent de votre département* :
2. Votre département* :
3. Département* :
4. Région administrative :

Enquête nationale
La coopération culturelle entre départements et intercommunalités
dans le champ des politiques culturelles
______________

LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE A POUR OBJECTIF DE RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX DES COOPÉRATIONS
DÉPARTEMENTS / INTERCOMMUNALITÉS EN MATIÈRE DE POLITIQUES CULTURELLES. IL EST DIFFUSÉ À
L’ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS. LE QUESTIONNAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE MAJORITÉ DE
QUESTIONS FERMÉES, PERMETTANT DES RÉPONSES RAPIDES (MERCI DE PRÉVOIR ENVIRON UNE DEMIEJOURNÉE DE PRÉPARATION ET 25 À 30 MINUTES DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE). LES RÉPONSES SERONT
TRAITÉES DE MANIÈRE CONFIDENTIELLE ET LES RÉSULTATS ANONYMISÉS.

ACTIONS CULTURELLES DE VOTRE DÉPARTEMENT
5. La politique culturelle de votre Département comporte-t-elle un volet lié à la coopération
avec les intercommunalités ?* Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

6. Quels secteurs de la politique culturelle départementale sont-ils concernés
par une démarche de coopération avec les intercommunalités du territoire ?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

{ Spectacle vivant

{ Archives

{ Arts visuels

{ Education artistique et culturelle

{ Cinéma/audiovisuel

{ Aucun

{ Lecture publique

{ Autre:

Il est construit en quatre parties
I. Portrait du département
II. Cadre des coopérations
III. Cadre des transformations
IV. Besoins et recommandations

Méthodologie et confidentialité
Merci de ne produire qu’une seule réponse par département. Il est souhaitable que le questionnaire soit rempli
par un.e agent.e du département maitrisant à la fois les dimensions stratégiques et opérationnelles du sujet :
politiques culturelles et coopération intercommunale et inter-sectorielle.

{ Patrimoine
7. La politique culturelle de votre Département en matière de coopération
avec les intercommunalités intègre-t-elle des politiques/ dispositifs contractuels spécifiques ?*

Date limite de réponse
20/12/2019 - repoussée à mi-janvier

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

8. Merci de préciser la forme de ces schémas, politiques ou dispositifs contractuels
(Contrat territoire lecture, schéma des enseignements artistiques, …)* :
Veuillez écrire votre réponse ici :

Contact & renseignements
En cas de questions et de difficultés, merci de contacter magali.roberto@arts-vivants-departements.fr
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Merci de votre collaboration, indispensable au succès de cette enquête.
Il y a 75 questions dans ce questionnaire.
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BUDGET DU DÉPARTEMENT

13. Parmi ces postes, combien d’entre eux sont dédiés prioritairement (en ETP)* :

9. Merci de nous communiquer les montants votés
pour le budget 2018 de votre collectivité (prévisionnel). µ

à des missions sectorielles (ex : spectacle vivant, arts visuels…)
à des missions inter-territoriales (ex : coopération avec les intercommunalités)

Pour le budget affecté à la politique culturelle du département, les informations s’entendent :
{ Pour tous les secteurs d’intervention de la politique culturelle
départementale (lecture publique, archives et patrimoine compris) ;
{ Pour tout type de dépenses : dépenses directes en subventions, marchés publics et dépenses
relatives à la gestion de bâtiments et d’équipements départementaux (personnels y compris).

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

à des missions intersectorielles/ transversales (ex : culture/ social, EAC…)

Lexique
O Coopération culturelle inter-territoriale :

Dans le champ des politiques culturelles départementales, les coopérations engagées avec l’Etat,
les collectivités et leurs groupements (régions, communes, intercommunalités, Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural…)
O Coopération culturelle inter-sectorielle :

Dans le champ des politiques culturelles départementales, les coopérations engagées entre les secteurs
culturels et avec les autres politiques publiques (politiques éducatives, sociales, économiques…)

Budget global du Département
Budget affecté à la politique
culturelle du Département

14. Pour les postes dédiés prioritairement à des missions de coopération interterritoriale, merci de préciser de quels types de poste il s’agit (fonctions,
catégorie d’emploi, statut contractuel/ titulaire de la fonction publique).*

Budget affecté aux
coopérations Département /
Intercommunalités

Veuillez écrire votre réponse ici :

10. Si vous éprouvez une difficulté à remplir ce tableau, merci de la préciser ici :
15. Depuis combien de temps des postes sont-ils dédiés à la coopération
inter-territoriale au sein de votre collectivité ?*

Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez écrire votre réponse ici :

11. Comment votre budget consacré aux projets de coopération culturelle
avec des intercommunalités a-t-il évolué depuis 2015 ?*

16. Pour les postes dédiés prioritairement à des missions de coopération
inter-sectorielle, merci de préciser de quels types de poste il s’agit (fonctions,
catégorie d’emploi, statut contractuel/ titulaire de la fonction publique).*
Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ En baisse
{ En hausse
{ Stable

{ Ne sait pas

RESSOURCES HUMAINES

17. Depuis combien de temps des postes sont-ils dédiés à la coopération
inter-sectorielle au sein de votre collectivité ?*
Veuillez écrire votre réponse ici :

12. Au sein de votre Département, combien de personnes travaillent-elles au sein des
services culturels (personnels des bâtiments et sites départementaux inclus) ?*
Veuillez écrire votre réponse ici :

18. Votre Département finance-t-il ou participe-t-il au financement de postes dédiés au
déploiement d’actions / de politiques culturelles au sein d’une ou plusieurs intercommunalités ?*
Veuillez écrire votre réponse ici :

19. Pour les postes aidés au sein des intercommunalités, merci de préciser de quels types de poste
il s’agit (fonctions, catégorie d’emploi, statut contractuel/ titulaire de la fonction publique).*
Veuillez écrire votre réponse ici :
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20. Depuis combien de temps votre Département finance-t-il ou contribue-t-il à financer ces postes ?*

II – Cadre des coopérations

Veuillez écrire votre réponse ici :
24. À travers le déploiement de votre politique culturelle, quelles sont les démarches
de coopération engagées avec les autres politiques départementales ?*
21. Dans le cadre de la politique culturelle départementale, des agents du département
sont-ils mis à disposition d’une ou plusieurs intercommunalités du territoire ?*

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
COOPÉRATION
PRIORITAIRE /
STRATÉGIQUE

Veuillez écrire votre réponse ici :

22. Pour les postes mis à disposition au sein des intercommunalités, merci de préciser de quels types
de poste il s’agit (fonctions, catégorie d’emploi, statut contractuel/ titulaire de la fonction publique).*
Veuillez écrire votre réponse ici :

COOPÉRATION
IMPORTANTE

COOPÉRATION
SECONDAIRE /
PÉRIPHÉRIQUE

ABSENCE DE
COOPÉRATION

Politiques
éducatives
Politiques
touristiques
Politiques sociales

23. Depuis combien de temps votre Département met-il des agent.e.s
à disposition au sein des intercommunalités ?*
Veuillez écrire votre réponse ici :

Politiques
économiques
Politiques
d’aménagement
du territoire
(dont politique
de la ville)
Politiques
de recherche
Politiques
jeunesse et sports
Politiques
environnementales
Politiques de
coopérations
européennes/
internationales

25. Pour les coopérations prioritaires et importantes,
pouvez-vous préciser le cadre et la nature des coopérations ?*
Veuillez écrire votre réponse ici :
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LES COOPÉRATIONS AVEC LES INTERCOMMUNALITÉS
26. Quels sont les partenaires institutionnels associés
à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ?*

28. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à engager ces démarches
de coopération culturelle département / intercommunalité ?*

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
COOPÉRATION
PRIORITAIRE /
STRATÉGIQUE

COOPÉRATION
IMPORTANTE

COOPÉRATION
SECONDAIRE /
PÉRIPHÉRIQUE

Europe /
Fonds Européens

ABSENCE DE
COOPÉRATION

PAS DU TOUT

PEU

ASSEZ

BEAUCOUP

Les réformes
territoriales
Des tendances
sociétales

État / DRAC
Région
Départements
limitrophes

Des questions
budgétaires
Une volonté
politique du
département

PETR
Intercommunalité (s)
Commune(s)
Autre(s)
partenaire(s)

27. Merci de préciser qui sont les autres partenaires
avec qui vous travaillez dans le cadre de coopérations culturelles.*
Veuillez écrire votre réponse ici :

Des expériences
préalables
Des demandes
émanant des
intercommunalités
Des demandes
émanant des
opérateurs
culturels
29. Depuis quelle année avez-vous développé des coopérations
avec les intercommunalités de votre territoire ?*
Veuillez écrire votre réponse ici :
30. Votre Département accompagnement-il financièrement une/ des
intercommunalité(s) au titre de sa/leur politique culturelle ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

31. Vers quel type d’action culturelle ou secteur ce soutien
financier est-il principalement orienté ?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
{ Spectacle vivant (soutien à la
diffusion et à création artistique)

{ Enseignements artistiques
{ Arts plastiques/ arts visuels

{ Lecture publique
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{ Patrimoine

{ L’accompagnement financier n’est
pas envisagé de façon sectorielle

{ Langues et cultures régionales

{ Autre :
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32. Au-delà de l’accompagnement financier, votre département
propose-t-il, dans le cadre de sa politique culturelle, un accompagnement
technique ou un apport en ingénierie aux intercommunalités ?*

39. Merci de préciser la forme de ces politiques ou dispositifs contractuels
(projet culturel de territoire, politique territoriale sur un ou plusieurs secteurs
ex : EAC, enseignement artistique, spectacle vivant, lecture publique…).*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Veuillez écrire votre réponse ici :

{ Oui

{ Non

33. Cet accompagnement technique départemental est-il principalement assumé par* :

40. Quelle est la temporalité de ces politiques ou dispositifs contractuels spécifiques ?*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

{ Le département

{ Les deux

{ Annuelle

{ L’organisme culturel départemental
(association, agence culturelle
départementale)

{ Autre

{ Triennale

34. Merci de préciser la nature de cet accompagnement technique (stratégique, méthodologique,
opérationnel…) et illustrer par des exemples concrets
les actions sur lesquelles portent/ ont porté ces démarches de coopération.*
Veuillez écrire votre réponse ici :

41. Quelle gouvernance a été mise en œuvre pour accompagner ces démarches
de coopération culturelle avec les intercommunalités ? (si plusieurs
types de gouvernance existent, cocher plusieurs réponses)*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
{ Pas de gouvernance
{ Une gouvernance informelle

35. Les actions/ projets culturels accompagnés d’un point de vue technique et financier
s’inscrivent-ils dans le cadre d’un conventionnement général avec les intercommunalités ?*

{ Autre

{ La formalisation d’une instance de
gouvernance entre élus du département
et de l’intercommunalité

{ La formalisation d’une instance de
gouvernance entre élus du département
et de l’intercommunalité, avec la présence
d’autres acteurs institutionnels
{ Autre:

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

36. Merci de préciser la forme de ces conventionnements généraux.*

42. Quelle place la gouvernance a-t-elle réservé aux acteurs du champ culturel et hors
champ culturel ? (si plusieurs types de gouvernance existent, cocher plusieurs réponses)*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Veuillez écrire votre réponse ici :

{ Aucune

37. Quelle est la temporalité de ce conventionnement ?*

{ Gouvernance coopérative avec les acteurs
culturels du territoire (associations,
artistes, professionnels de la culture, …)

{ Gouvernance coopérative avec la
participation d’habitants usagers et/
ou non-usagers des services culturels

{ Gouvernance coopérative avec des
acteurs hors-champ culturel (social,

{ Autre:

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Annuelle

éducation, économie, tourisme...)

{ Autre

{ Triennale
38. Certains de ces projets et actions culturels font-ils l’objet de politiques
ou de dispositifs contractuels spécifiquement orientés vers la culture ?*

43. D’une manière générale, quels sont les enjeux et les objectifs politiques
de cette démarche de coopération inter-territoriale avec les intercommunalités ?*
Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui
{ Non
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III – Le cadre des transformations

49. Merci de préciser le type de difficultés que vous avez pu constater.*
Veuillez écrire votre réponse ici :

44. Comment situeriez-vous le degré d’engagement de votre collectivité
dans le champ de la coopération culturelle inter-territoriale ?*

{ Pas du tout engagé

{ Plutôt engagé

50. Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre département
et intercommunalités contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles
de contribuer à faire évoluer la vision et les choix des élus du département ?*

{ Plutôt pas engagé

{ Très engagé

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

O Coopération culturelle inter-territoriale

Dans le champ des politiques culturelles départementales, les coopérations engagées avec l’Etat,
les collectivités et leurs groupements (régions, communes, intercommunalités, Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural…)

{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

51. Merci de préciser votre réponse.*
O Coopération culturelle inter-sectorielle

Dans le champ des politiques culturelles départementales, les coopérations engagées entre les secteurs
culturels et avec les autres politiques publiques (politiques éducatives, sociales, économiques…)
45. Comment situeriez-vous le degré d’engagement de votre collectivité
dans le champ de la coopération culturelle inter-sectorielle (en son sein) ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Pas du tout engagé

{ Plutôt engagé

{ Plutôt pas engagé

{ Très engagé

O Coopération culturelle inter-territoriale

Dans le champ des politiques culturelles départementales, les coopérations engagées avec l’Etat,
les collectivités et leurs groupements (régions, communes, intercommunalités, Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural…)

Veuillez écrire votre réponse ici :

52. Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre département et intercommunalités
contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles de contribuer à faire évoluer les habitudes
de travail, les compétences et les métiers des agents publics de votre collectivité ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

53. Merci de préciser votre réponse.*
Veuillez écrire votre réponse ici :

O Coopération culturelle inter-sectorielle

Dans le champ des politiques culturelles départementales, les coopérations engagées entre les secteurs
culturels et avec les autres politiques publiques (politiques éducatives, sociales, économiques…)
46. Des difficultés ont-elles été perçues ou sont-elles encore perceptibles
dans la mise en oeuvre des coopérations inter-territoriales ?*

54. Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre département
et intercommunalités contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles de contribuer
à faire évoluer les habitudes de travail, les compétences et les métiers des acteurs culturels ?*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

{ Oui

{ Non

47. Merci de préciser le type de difficultés que vous avez pu constater.*

{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

55. Merci de préciser votre réponse.*

Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez écrire votre réponse ici :
48. Des difficultés ont-elles été perçues ou sont-elles encore perceptibles
dans la mise en oeuvre des coopérations inter-sectorielles ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui
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{ Non

56. Ces démarches de coopération ont-elles été ou pourraient-elles être
l’occasion d’expérimenter et de tester des solutions nouvelles ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup
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57. Merci de préciser votre réponse.*

IV – Besoins et vision prospective

Veuillez écrire votre réponse ici :

62. Votre collectivité envisage-t-elle de développer davantage de coopérations
culturelles inter-territoriales avec les intercommunalités de votre département ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

58. Ces démarches de coopération ont-elles eu ou pourraient-elles avoir des effets
sur la conception et la mise en œuvre des politiques départementales
hors champ culturel (politiques sociales, touristiques, environnementales,
économiques, d’aménagement du territoire, etc.) ?*

{ Oui

{ Ne sait pas / ne se prononce pas

{ Non
63. Merci de préciser quels types de coopération sont envisagés,
ainsi que le degré d’avancement de ces projets.*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

Veuillez écrire votre réponse ici :

59. Merci de préciser votre réponse.*
64. Votre collectivité envisage-t-elle de développer davantage de coopérations
culturelles inter-sectorielles avec les intercommunalités de votre département ?*

Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
60. Les effets des démarches de coopération ont-ils été mesurés
dans le cadre de rapports et de protocoles d’évaluation rigoureux ?*

{ Oui

{ Ne sait pas / ne se prononce pas

{ Non
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
TOUT À FAIT
D’ACCORD

PLUTÔT
D’ACCORD

PLUTÔT PAS
D’ACCORD

PAS DU TOUT
D’ACCORD

NON
CONCERNÉ

65. Merci de préciser quels types de coopération sont envisagés,
ainsi que le degré d’avancement de ces projets.*
Veuillez écrire votre réponse ici :

Définition d’un
protocole méthodologique
Définition
d’indicateurs
d’atteinte des
objectifs
Choix des
acteurs
participant
au processus
d’évaluation
correspondant
à ceux dont la
contribution
est capitale

66. Pensez-vous bénéficier de l’ensemble des expertises et des compétences nécessaires au sein
de votre département pour mettre en œuvre les démarches de coopération inter-territoriale ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

61. Pouvez-vous nous communiquer des travaux, articles
ou études menés par votre Département ayant évalué ces effets ?
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67. De quels types de compétences ou expertises complémentaires auriez-vous
besoin pour mener à bien ces démarches de coopération inter-territoriale ?*

70. De quels types de compétences ou expertises complémentaires auriez-vous
besoin pour mener à bien ces démarches de coopération inter-sectorielle ?*

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
PAS DU TOUT

PAS DU TOUT

PEU

ASSEZ

PEU

ASSEZ

BEAUCOUP

BEAUCOUP
Moyens humains

Moyens humains
Ingénierie
d’étude et
d’accompagnement
méthodologique

Ingénierie d’étude
et d’accompagnement
méthodologique

Soutien financier
Soutien financier
Accompagnement
à la programmation

Accompagnement
à la programmation

Formation
Formation
Ressources
matérielles
et techniques

Ressources
matérielles
et techniques

Autre(s)
Autre(s)
71. Autre(s) : précisez.*
68. Autre(s) : précisez.*
Veuillez écrire votre réponse ici :
Veuillez écrire votre réponse ici :

69. Pensez-vous bénéficier de l’ensemble des expertises et des compétences nécessaires au sein
de votre département pour mettre en œuvre les démarches de coopération inter-sectorielle ?*

72. Quels seraient selon vous les facteurs de succès et les conditions à réunir pour
permettre un développement et une pérennisation des démarches de coopération intersectorielle et inter-territoriale entre votre département et les intercommunalités ?*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Veuillez écrire votre réponse ici :

{ Oui

{ Non
Pour en savoir plus...
73. Souhaitez-vous être tenu.e informé.e de l’actualité du Laboratoire
d’Usages Culture(s) Art(s) Société (L.U.C.A.S.) ?
Description du projet L.U.C.A.S. : Expérimenter le déploiement d’un Living lab national pour révéler
et inspirer les pratiques de coopération territoriale entre départements et intercommunalités
dans le champ des politiques culturelles.*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

74. E-mail d’inscription à la Newsletter :
Veuillez écrire votre réponse ici :
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75. Si vous souhaitez apporter des précisions à vos réponses et nous transmettre des
commentaires à propos de ce questionnaire, vous pouvez le faire dans le champ ci-dessous.
Veuillez écrire votre réponse ici :

QUESTIONNAIRE DIFFUSÉ AUPRÈS DES INTERCOMMUNALITÉS

Enquête nationale La coopération culturelle entre intercommunalités
et départements dans le champ des politiques culturelles
______________
LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE A POUR OBJECTIF DE RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX
DES COOPÉRATIONS DÉPARTEMENTS / INTERCOMMUNALITÉS EN MATIÈRE DE POLITIQUES
CULTURELLES. IL EST ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES INTERCOMMUNALITÉS FRANÇAISES.
LE QUESTIONNAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE MAJORITÉ DE QUESTIONS FERMÉES, PERMETTANT
DES RÉPONSES RAPIDES (MERCI DE PRÉVOIR ENVIRON UNE DEMIE-JOURNÉE DE PRÉPARATION
ET 25 À 30 MINUTES DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE). LES RÉPONSES SERONT TRAITÉES
DE MANIÈRE CONFIDENTIELLE ET LES RÉSULTATS ANONYMISÉS.

Il est construit en quatre parties :
I. Portrait du département
II. Cadre des coopérations
III. Cadre des transformations
IV. Besoins et recommandations
Méthodologie et confidentialité :
Merci de ne produire qu’une seule réponse par intercommunalité. Il est souhaitable
que le questionnaire soit rempli par un.e agent.e du département maitrisant à la fois les dimensions
stratégiques et opérationnelles du sujet : politiques culturelles et coopération intercommunale
et inter-sectorielle.
Date limite de réponse :
20/12/2019 - repoussée à mi-janvier

Contact & renseignements :
En cas de questions et de difficultés, merci de contacter magali.roberto@arts-vivants-departements.
fr
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Merci de votre collaboration, indispensable au succès de cette enquête.
Il y a 73 questions dans ce questionnaire.
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I – Portrait de l’intercommunalité

10. S’agissant de ces prises de compétences dans le champ culturel, y a-t-il eu une
évolution majeure depuis la première délibération ? ex : modification de la compétence
de « construction d’équipement » vers « gestion d’équipement », etc...

1. Contact référent de votre intercommunalité :*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

2. Votre intercommunalité*
3. Forme juridique de l’intercommunalité*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

{ Oui
{ Communauté de communes

{ Établissement public territorial (EPT)

{ Communauté d’agglomération

{ Syndicat Mixte

{ Communauté urbaine

{ Parc Naturel Régional (PNR)

{ Métropole

{ Autre

{ Non

11. Merci de préciser votre réponse si nécessaire.
Merci notamment de détailler les différentes prises de compétences de votre intercommunalité dans
le champ culturel, et les dates (année) de délibération.
ex : construction d’un équipement culturel, enseignements artistiques,...
Veuillez écrire votre réponse ici :

{ Pôle d’équilibre Territorial et Rural (PETR)

4. Objet du Syndicat Mixte et membres :*

BUDGET DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Syndicat Mixte’ à la question ‘3 [raisonsociale]’ (Forme juridique de
l’intercommunalité)
Veuillez écrire votre réponse ici :

12. Merci de nous communiquer les montants votés
pour le budget 2018 de votre collectivité (prévisionnel).*
Pour le budget affecté à la politique culturelle de l’intercommunalité, les informations s’entendent :
{ • Pour tous les secteurs d’intervention de la politique culturelle intercommunale ;
{ Pour tout type de dépenses : dépenses directes en subventions, marchés publics et dépenses
relatives à la gestion de bâtiments et d’équipements intercommunaux (personnels y compris).

5. Département :*
6. Le cas échéant, 2e département dont dépend votre intercommunalité :

7. Région administrative
ACTIONS CULTURELLES DE VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Seuls les nombres sont acceptés.

8 Votre intercommunalité a-t-elle pris une compétence culturelle
(ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Budget global de
l’intercommunalité
Budget consacré à la culture
13. Si vous éprouvez une difficulté à remplir ce tableau, merci de la préciser ici :

9. Merci de préciser la date de première délibération d’une compétence culturelle.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris
une compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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14. Dans quels domaines votre intercommunalité agit-elle financièrement ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris
une compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Cochez la ou les réponses. Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
{ Spectacle vivant (soutien à la
diffusion et à création artistique)

{ Arts plastiques/ arts visuels
{ Patrimoine

{ Enseignements artistiques

18. Dans le cadre de la politique culturelle intercommunale, des agents
sont-ils mis à disposition de votre intercommunalité par le département ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris
une compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

19. Merci de préciser le nombre d’ETP, les fonctions, catégories d’emploi,
statuts (contractuel/ fonctionnaire) de ces personnels.*

{ Cinéma/audiovisuel
{ Langue et cultures régionales
{ Equipements culturels
{ Education artistique et culturelle

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘18 [dispo]’ (Dans le cadre de la politique culturelle intercommunale,
des agents sont-ils mis à disposition de votre intercommunalité par le département ?)

{ Aucun
{ Lecture publique

Veuillez écrire votre réponse ici :
{ Autre :

RESSOURCES HUMAINES
15. Disposez-vous d’un service culturel au sein de votre intercommunalité ?*

20. Le Département finance-t-il ou participe-t-il au financement de postes dédiés
au déploiement d’actions / de politiques culturelles au sein de votre collectivité ?*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris
une compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris
une compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

{ Oui

{ Non

16. Depuis quelle année ce service culturel existe-t-il ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris
une compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?) et La réponse était ‘Oui’ à la
question ‘15 [services]’ (Disposez-vous d’un service culturel au sein de votre intercommunalité ? )
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

{ Oui

{ Non

21. Merci de préciser le nombre d’ETP, les fonctions, catégories d’emploi,
statuts (contractuel/ fonctionnaire) de ces personnels.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘20 [postes]’ (Le Département finance-t-il ou participe-t-il
au financement de postes dédiés au déploiement d’actions / de politiques culturelles au sein
de votre collectivité ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez écrire votre réponse ici :

17. Merci de préciser la composition de ce service culturel : nombre d’ETP,
fonctions, catégorie d’emploi, statut (contractuel/ fonctionnaire).*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘15 [services]’ (Disposez-vous d’un service culturel au sein
de votre intercommunalité ? )
Veuillez écrire votre réponse ici :
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II – Cadre des coopérations

23. Pour les coopérations prioritaires et importantes, pouvezvous préciser le cadre et la nature des coopérations ?*

22. À travers le déploiement de votre politique culturelle, quelles sont les démarches
de coopération engagées avec les autres politiques intercommunales ?*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

COOPÉRATION
PRIORITAIRE /
STRATÉGIQUE
Politiques
éducatives
Politiques
touristiques

COOPÉRATION
IMPORTANTE

COOPÉRATION
SECONDAIRE /
PÉRIPHÉRIQUE

ABSENCE DE
COOPÉRATION

Veuillez écrire votre réponse ici :

24. Quels sont les partenaires institutionnels associés
à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
COOPÉRATION
PRIORITAIRE /
STRATÉGIQUE

Politiques d’action
sociale
Politiques de
développement
économique
Politiques
d’aménagement
du territoire (dont
politique de la ville)
Enseignement
supérieur et
recherche
Politiques
jeunesse et sports
Politiques
environnementales
Politiques de
coopérations
européennes/
internationales

COOPÉRATION
IMPORTANTE

COOPÉRATION
SECONDAIRE /
PÉRIPHÉRIQUE

ABSENCE DE
COOPÉRATION

Europe / Fonds
Européens
État / DRAC
Région
Département(s)
Communes
Autre(s)
partenaire(s)

25. Merci de préciser qui sont les autres partenaires
avec qui vous travaillez dans le cadre de coopérations culturelles.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘ Coopération prioritaire / stratégique’ ou ‘Coopération importante’ ou ‘Coopération
secondaire / périphérique’ à la question ‘24 [PARTENARIATS]’ (Quels sont les partenaires
institutionnels associés à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ? (Autre(s) partenaire(s)))
Veuillez écrire votre réponse ici :
Les coopérations avec le(s) Département(s)
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26. Depuis quelle année votre intercommunalité a-t-elle développé
des coopérations avec le(s) Département(s) dont elle dépend ?

29. Vers quel type d’action culturelle ou secteur ce soutien
financier est-il principalement orienté ?*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Coopération secondaire / périphérique’ ou ‘Coopération importante’ ou ‘ Coopération
prioritaire / stratégique’ à la question ‘24 [PARTENARIATS]’ (Quels sont les partenaires institutionnels
associés à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ? (Département(s)))
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘28 [financier]’ (Votre intercommunalité bénéficie-t-elle
d’un accompagnement financier du département au titre de sa politique culturelle ?)
Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Veuillez écrire votre réponse ici :

{ Spectacle vivant (soutien à la
diffusion et à création artistique)

{ Arts plastiques/ arts visuels
{ Equipements culturels

{ Enseignements artistiques
27. Quelles sont les raisons qui ont incité votre intercommunalité
à engager ces démarches de coopération culturelle avec le(s) département(s) ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Coopération secondaire / périphérique’ ou ‘Coopération importante’ ou ‘ Coopération
prioritaire / stratégique’ à la question ‘24 [PARTENARIATS]’ (Quels sont les partenaires institutionnels
associés à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ? (Département(s)))
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

PAS DU TOUT

PEU

ASSEZ

BEAUCOUP

Les réformes
territoriales

{ Langue et cultures régionales

{ L’accompagnement financier n’est
pas envisagé de façon sectorielle

{ Patrimoine

{ Autre:

{ Lecture publique
30. Merci de préciser le montant des crédits obtenus en 2018 auprès du département
en investissement et en fonctionnement au titre de votre politique culturelle.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘28 [financier]’ (Votre intercommunalité bénéficie-t-elle d’un
accompagnement financier du département au titre de sa politique culturelle ?)
Seuls les nombres sont acceptés.

Des tendances
sociétales
Des questions
budgétaires

31. En dehors de l’accompagnement financier, votre intercommunalité bénéficie-t-elle
d’un accompagnement technique ou d’un apport en ingénierie du département ?*

Une volonté
politique de
l’intercommunalité

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Des expériences
préalables

{ Oui

Une volonté
politique des
intercommunalités

{ Non

32. Merci de préciser la nature de cet accompagnement technique (accompagnement
stratégique, méthodologique, opérationnel…) et illustrer par des exemples concrets les
actions sur lesquelles portent/ ont porté ces démarches de coopération culturelle.*

Des demandes
émanant des
opérateurs
culturels
28. Votre intercommunalité bénéficie-t-elle d’un accompagnement
financier du département au titre de sa politique culturelle ?*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘31 [ingenierie]’ (En dehors de l’accompagnement financier,
votre intercommunalité bénéficie-t-elle d’un accompagnement technique ou d’un apport
en ingénierie du département ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘8 [competence]’ (Votre intercommunalité a-t-elle pris une
compétence culturelle (ex : construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire, enseignement artistique, patrimoine...) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui
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{ Non

103

QUESTIONNAIRES

33. Cet accompagnement technique départemental est-il principalement assumé par :*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘31 [ingenierie]’ (En dehors de l’accompagnement financier,
votre intercommunalité bénéficie-t-elle d’un accompagnement technique ou d’un apport
en ingénierie du département ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Le département

{ Les deux

{ L’organisme culturel départemental
(association, agence culturelle
départementale)

{ Autre

37. Merci de préciser la forme de ces politiques ou dispositifs contractuels
(projet culturel de territoire, politique territoriale sur un ou plusieurs secteurs
ex : EAC, enseignement artistique, spectacle vivant, lecture publique…).*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘36 [dispositifs]’ (Certains de ces projets et actions culturels
font-ils l’objet de politiques ou de dispositifs contractuels spécifiquement orientés vers la culture ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

38. Quelle est la temporalité de ces politiques ou dispositifs contractuels spécifiques ?*
34. Les actions/ projets culturels accompagnés d’un point de vue technique et financier
s’inscrivent-elles dans le cadre d’un conventionnement général avec le département ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
O Scenario 1

La réponse était ‘Oui’ à la question ‘28 [financier]’ (Votre intercommunalité bénéficie-t-elle
d’un accompagnement financier du département au titre de sa politique culturelle ?)

{ Annuelle

O Scenario 2

La réponse était ‘Oui’ à la question ‘31 [ingenierie]’ (En dehors de l’accompagnement financier,
votre intercommunalité bénéficie-t-elle d’un accompagnement technique ou d’un apport
en ingénierie du département ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘36 [dispositifs]’ (Certains de ces projets et actions culturels
font-ils l’objet de politiques ou de dispositifs contractuels spécifiquement orientés vers la culture ?)
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :

{ Non

35. Quelle est la temporalité de ce conventionnement ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘34 [convention]’ (Les actions/ projets culturels accompagnés
d’un point de vue technique et financier s’inscrivent-elles dans le cadre d’un conventionnement
général avec le département ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

{ Triennale
39. Quelle gouvernance a été mise en œuvre pour accompagner
ces démarches de coopération culturelle avec le département ?
(si plusieurs types de gouvernance existent, cocher plusieurs réponses)*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘36 [dispositifs]’ (Certains de ces projets et actions culturels
font-ils l’objet de politiques ou de dispositifs contractuels spécifiquement orientés vers la culture ?)
Cochez la ou les réponses / Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
{ Pas de gouvernance
{ Une gouvernance informelle

{ Annuelle

{ Autre
{ La formalisation d’une instance de
gouvernance entre élus du département
et de l’intercommunalité

{ Triennale
36. Certains de ces projets et actions culturels font-ils l’objet de politiques
ou de dispositifs contractuels spécifiquement orientés vers la culture ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Non’ ou ‘Oui’ à la question ‘34 [convention]’ (Les actions/ projets culturels
accompagnés d’un point de vue technique et financier s’inscrivent-elles dans le cadre d’un
conventionnement général avec le département ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui

{ Non

{ Autre

{ La formalisation d’une instance de
gouvernance entre élus du département
et de l’intercommunalité, avec la présence
d’autres acteurs institutionnels
{ Autre:

40. Quelle place la gouvernance a-t-elle réservé aux acteurs du champ culturel
et hors champ culturel ? (si plusieurs types de gouvernance existent, cocher plusieurs réponses)*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘36 [dispositifs]’ (Certains de ces projets et actions culturels fontils l’objet de politiques ou de dispositifs contractuels spécifiquement orientés vers la culture ?)
Cochez la ou les réponses / Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
{ Aucune
{ Gouvernance coopérative avec les acteurs
culturels du territoire (associations,
artistes, professionnels de la culture, …)

{ Gouvernance coopérative avec la
participation d’habitants usagers et/
ou non-usagers des services culturels
{ Autre:

{ Gouvernance coopérative avec des
acteurs hors-champ culturel (social,
éducation, économie, tourisme...)
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41. D’une manière générale, quels sont les enjeux et les objectifs politiques
de cette démarche de coopération inter-territoriale avec le(s) Département(s) ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Coopération importante’ ou ‘Coopération secondaire / périphérique’ ou ‘ Coopération
prioritaire / stratégique’ à la question ‘24 [PARTENARIATS]’ (Quels sont les partenaires institutionnels
associés à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ? (Département(s)))

45. Merci de préciser le type de difficultés que vous avez pu constater.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘44 [difficultes]’ (Des difficultés ont-elles été perçues
ou sont-elles encore perceptibles dans la mise en oeuvre des coopérations inter-territoriales ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez écrire votre réponse ici :
46. Des difficultés ont-elles été perçues ou sont-elles encore perceptibles
dans la mise en oeuvre des coopérations inter-sectorielles ?*

III – Le cadre des transformations
42. Comment situeriez-vous le degré d’engagement de votre collectivité
dans le champ de la coopération culturelle inter-territoriale avec le Département ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Coopération secondaire / périphérique’ ou ‘Coopération importante’ ou ‘ Coopération
prioritaire / stratégique’ à la question ‘24 [PARTENARIATS]’ (Quels sont les partenaires institutionnels
associés à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ? (Département(s)))
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Oui

{ Non

{ Pas du tout engagé

{ Plutôt engagé

47. Merci de préciser le type de difficultés que vous avez pu constater.*

{ Plutôt pas engagé

{ Très engagé

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘46 [difficultes3]’ (Des difficultés ont-elles été perçues
ou sont-elles encore perceptibles dans la mise en oeuvre des coopérations inter-sectorielles ?)

Coopération culturelle inter-territoriale : Dans le champ des politiques culturelles intercommunales,
les coopérations engagées avec l’Etat, les collectivités et leurs groupements (régions, communes,
départements, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural…).

Veuillez écrire votre réponse ici :

43. Comment situeriez-vous le degré d’engagement de votre collectivité
dans le champ de la coopération culturelle inter-sectorielle ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Pas du tout engagé

{ Plutôt engagé

{ Plutôt pas engagé

{ Très engagé

Coopération culturelle inter-sectorielle : Dans le champ des politiques culturelles intercommunales,
les coopérations engagées entre les secteurs culturels et avec les autres politiques publiques
(politiques éducatives, sociales, économiques…)

48. Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre intercommunalités
et départements contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles de contribuer
à faire évoluer la vision et les choix des élus de l’intercommunalité ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

49. Merci de préciser quelles modifications vous constatez ou envisagez.*
44. Des difficultés ont-elles été perçues ou sont-elles encore perceptibles
dans la mise en oeuvre des coopérations inter-territoriales ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Coopération secondaire / périphérique’ ou ‘ Coopération prioritaire / stratégique’ ou
‘Coopération importante’ à la question ‘24 [PARTENARIATS]’ (Quels sont les partenaires institutionnels
associés à la mise en œuvre de vos politiques culturelles ? (Département(s)))
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Oui
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Beaucoup’ ou ‘Moyennement’ ou ‘Un peu’ à la question ‘48 [modesdetravail]’
(Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre intercommunalités et départements
contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles de contribuer à faire évoluer la vision et les choix
des élus de l’intercommunalité ? )
Veuillez écrire votre réponse ici :

{ Non
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50. Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre intercommunalités
et départements contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles de contribuer à faire évoluer
les habitudes de travail, les compétences et les métiers des agents publics de votre collectivité ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

55. Merci de préciser votre réponse.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Beaucoup’ ou ‘Moyennement’ ou ‘Un peu’ à la question ‘54 [nouveautes]’
(Ces démarches de coopération ont-elles été ou pourraient-elles être l’occasion d’expérimenter
et de tester des solutions nouvelles ? )
Veuillez écrire votre réponse ici :

51. Merci de préciser quelles modifications vous constatez ou envisagez.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Beaucoup’ ou ‘Moyennement’ ou ‘Un peu’ à la question ‘50 [travailagent]’
(Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre intercommunalités et départements
contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles de contribuer à faire évoluer les habitudes de travail,
les compétences et les métiers des agents publics de votre collectivité ?)

56. Ces démarches de coopération ont-elles eu ou pourraient-elles avoir des effets
sur la conception et la mise en œuvre des politiques intercommunales
hors champ culturel (politiques sociales, touristiques, environnementales,
économiques, d’aménagement du territoire, etc.) ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :

Veuillez écrire votre réponse ici :

52. Selon vous, les démarches de coopération culturelle entre intercommunalités
et départements contribuent-elles ou seraient-elles susceptibles de contribuer à faire
évoluer les habitudes de travail, les compétences et les métiers des acteurs culturels ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup

57. Merci de préciser votre réponse.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Beaucoup’ ou ‘Moyennement’ ou ‘Un peu’ à la question ‘56 [horsculture]’ (Ces
démarches de coopération ont-elles eu ou pourraient-elles avoir des effets sur la conception et la
mise en œuvre des politiques intercommunales hors champ culturel (politiques sociales, touristiques,
environnementales, économiques, d’aménagement du territoire, etc.) ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

53. Merci de préciser quelles modifications vous constatez ou envisagez.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Beaucoup’ ou ‘Moyennement’ ou ‘Un peu’ à la question ‘52 [acteurscul]’ (Selon vous,
les démarches de coopération culturelle entre intercommunalités et départements contribuent-elles
ou seraient-elles susceptibles de contribuer à faire évoluer les habitudes de travail, les compétences
et les métiers des acteurs culturels ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

54. Ces démarches de coopération ont-elles été ou pourraient-elles être
l’occasion d’expérimenter et de tester des solutions nouvelles ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
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{ Pas du tout

{ Moyennement

{ Un peu

{ Beaucoup
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QUESTIONNAIRES

58. Les effets des démarches de coopération ont-ils été mesurés
dans le cadre de rapports et de protocoles d’évaluation rigoureux ?*

IV – Besoins et vision prospective

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Non’ ou ‘Oui’ à la question ‘44 [difficultes]’ (Des difficultés ont-elles été perçues
ou sont-elles encore perceptibles dans la mise en oeuvre des coopérations inter-territoriales ?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

60. Votre collectivité envisage-t-elle de développer davantage de coopérations
culturelles inter-territoriales avec le(s) département(s) ?*

TOUT À FAIT
D’ACCORD

PLUTÔT
D’ACCORD

PLUTÔT PAS
D’ACCORD

PAS DU TOUT
D’ACCORD

NON
CONCERNÉ

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Oui

{ Ne sait pas / ne se prononce pas

{ Non
Définition
d’un protocole
méthodologique
Définition
d’indicateurs
d’atteinte des
objectifs
Choix
des acteurs
participant
au processus
d’évaluation
correspondant
à ceux dont la
contribution
est capitale

59. Pouvez-vous nous communiquer des travaux, articles ou études
menés par votre intercommunalité ayant évalué ces effets ?

61. Merci de préciser quels types de coopération sont envisagés,
ainsi que le degré d’avancement de ces projets.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘60 [futur]’ (Votre collectivité envisage-t-elle de développer
davantage de coopérations culturelles inter-territoriales avec le(s) département(s) ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

62. Votre collectivité envisage-t-elle de développer davantage de coopérations
culturelles inter-sectorielles avec le(s) département(s) ?*
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous / Veuillez sélectionner une seule des propositions
suivantes :
{ Oui

{ Ne sait pas / ne se prononce pas

{ Non
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Plutôt pas d’accord’ ou ‘Plutôt d’accord’ ou ‘Pas du tout d’accord’ ou ‘Tout à fait
d’accord’ à la question ‘58 [evaluation]’ (Les effets des démarches de coopération ont-ils été mesurés
dans le cadre de rapports et de protocoles d’évaluation rigoureux ? (Définition d’un protocole
méthodologique))

63. Merci de préciser quels types de coopération sont envisagés,
ainsi que le degré d’avancement de ces projets.*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘62 [futur2]’ (Votre collectivité envisage-t-elle de développer
davantage de coopérations culturelles inter-sectorielles avec le(s) département(s) ? )
Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez ne pas envoyer plus de 3 fichiers
64. Pensez-vous bénéficier de l’ensemble des expertises et des
compétences nécessaires au sein de votre intercommunalité pour mettre
en œuvre les démarches de coopération inter-territoriale ?*
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ ou ‘Ne sait pas / ne se prononce pas’ à la question ‘60 [futur]’ (Votre collectivité
envisage-t-elle de développer davantage de coopérations culturelles inter-territoriales avec le(s)
département(s) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
{ Oui
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{ Non
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QUESTIONNAIRES

65. De quels types de compétences ou expertises complémentaires auriez-vous
besoin pour mener à bien ces démarches de coopération inter-territoriale ?*

68. De quels types de compétences ou expertises complémentaires auriez-vous
besoin pour mener à bien ces démarches de coopération inter-sectorielle ?*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Non’ à la question ‘64 [competences]’ (Pensez-vous bénéficier de l’ensemble
des expertises et des compétences nécessaires au sein de votre intercommunalité pour mettre
en œuvre les démarches de coopération inter-territoriale ?)

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Non’ à la question ‘67 [competences2]’ (Pensez-vous bénéficier de l’ensemble des
expertises et des compétences nécessaires au sein de votre intercommunalité pour mettre en œuvre
les démarches de coopération inter-sectorielle ?)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

PAS DU TOUT

PEU

ASSEZ

BEAUCOUP

PAS DU TOUT

Moyens humains

Moyens humains

Ingénierie
d’étude et
d’accompagnement
méthodologique

Ingénierie
d’étude et
d’accompagnement
méthodologique

Soutien financier

Soutien financier

Accompagnement
à la
programmation

Accompagnement
à la
programmation

Formation

Formation

Ressources
matérielles
et techniques

Ressources
matérielles
et techniques

Autre(s)

Autre(s)

PEU

ASSEZ

BEAUCOUP

66. Autre(s) : précisez.*

69. Autre(s) : précisez.*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Beaucoup’ ou ‘Assez’ ou ‘Peu’ à la question ‘65 [definitioncompetence]’
(De quels types de compétences ou expertises complémentaires auriez-vous besoin pour mener à
bien ces démarches de coopération inter-territoriale ? (Autre(s)))

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Beaucoup’ ou ‘Assez’ ou ‘Peu’ à la question ‘68 [definitiocompetence2]’ (De quels
types de compétences ou expertises complémentaires auriez-vous besoin pour mener à bien ces
démarches de coopération inter-sectorielle ? (Autre(s)))

Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez écrire votre réponse ici :

67. Pensez-vous bénéficier de l’ensemble des expertises
et des compétences nécessaires au sein de votre intercommunalité pour
mettre en œuvre les démarches de coopération inter-sectorielle ?*

70. Quels seraient selon vous les facteurs de succès et les conditions à réunir pour
permettre un développement et une pérennisation des démarches de coopération intersectorielle et inter-territoriale entre votre intercommunalité et le(s) département(s) ?*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Ne sait pas / ne se prononce pas’ ou ‘Oui’ à la question ‘62 [futur2]’
(Votre collectivité envisage-t-elle de développer davantage de coopérations culturelles
inter-sectorielles avec le(s) département(s) ? )
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Veuillez écrire votre réponse ici :

Pour en savoir plus...
{ Oui

112

{ Non
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LOIRE-ATLANTIQUE

CC de Nozay

CC de l’Ernée

CC du Pays de
Meslay-Grez

ELU.E

DIR

Vice-Présidente à la culture et au patrimoine
Responsable de la Cellule
« Cultures & Territoires »
Chargé des politiques culturelles territoriales
Direction de la Culture»

Responsable du service culture
et communication

DIR

ELU.E

CAT. A

Responsable de la saison intercommunale spectacle
vivant

Vice-président de la Communauté de communes de
Nozay, délégué à l’Animation Territoriale

CAT. A

ELU.E

Élu à la culture
directeur du conservatoire intercommunal

DIR

CAT. A

Directrice bibliothèque départementale

Directrice des affaires culturelles

CAT. A

Responsable du pôle d’appui aux politiques culturelles,
référente territoires

DIR

DIR

Directeur de Mayenne Culture

Directeur des territoires,
de l’économie et du cadre de vie

ELU.E

73. Si vous souhaitez apporter des précisions à vos réponses et nous transmettre
des commentaires à propos de ce questionnaire, vous pouvez le faire dans le champ ci-dessous.

Élu à la culture et président de l’agence départementale

Veuillez écrire votre réponse ici :
CROGUENNEC

RAUX

CERVELLO

TOUCHEFEU

MANDAGOT

BREHARD

LE SCORNET

ROUSSEL

CHUNIAUD

DEWULF

ALLANIC

HAMELIN

LANOË

NOM

Marie

Jean-Claude

Didier

Catherine

Axel

Vincent

JP

Nathalie

Alban

Sylvie

Cécile

Arnaud

Alexandre

PRENOM

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était ‘Oui’ à la question ‘71 [newsletter]’ (Souhaitez-vous être tenu.e informé.e
de l’actualité du Laboratoire d’Usages Culture(s) Art(s) Société (L.U.C.A.S.) ?
Description du projet L.U.C.A.S. : Expérimenter le déploiement d’un Living lab national pour révéler
et inspirer les pratiques de coopération territoriale entre départements et intercommunalités
dans le champ des politiques culturelles.)

RECODE FONCTION

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Téléphonique

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Téléphonique

Face-à-face

Face-à-face

Téléphonique

MOYEN D’ITV

72. E-mail d’inscription à la Newsletter :

FONCTION

Veuillez écrire votre réponse ici :
{ Non

Mayenne
Communauté

INTERCOMMUNALITE

{ Oui

MAYENNE

DEPARTEMENT

09/12/19

09/12/19

10/12/19

17/04/20

05/12/19

06/12/19

05/12/19

06/12/19

06/12/19

05/12/19

16/01/20

DATE D’ITV

Description du projet L.U.C.A.S. : Expérimenter le déploiement d’un Living lab national pour révéler
et inspirer les pratiques de coopération territoriale entre départements et intercommunalités
dans le champ des politiques culturelles.*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

PAYS
DE LA LOIRE

REGION

QUESTIONNAIRES

71. Souhaitez-vous être tenu.e informé.e de l’actualité du Laboratoire
d’Usages Culture(s) Art(s) Société (L.U.C.A.S.) ?
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BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

GRAND EST

NIÈVRE

HAUT RHIN

MEUSE

CC Guérigny

CC du Val d’Argent

CC Sundgau

CC Thann Cernay

CC Aire à l’Argonne

CC Portes de Meuse

DIR
DIR
CAT. A
CAT. A
ELU.E

ELU.E

DGA attractivité Grands projets
Directeur Culture Patrimoine
+ Chef de service des Affaires culturelles
Conseillère culturelle
Assistante gestionnaire de dossiers
Vice présidente en charge
de la culture et du sport
Présidente de la 4e commission en charge de la culture, de
l’éducation, des collèges

DIR

DIR
DIR

Directeur Education Culture et Sports

Directeur de la culture
et du sport
Directrice de l’EPCC Reso

CULTUREL

ELU.E

VP Culture et patrimoine

Comédienne, membre du Carambole Théâtre, Compagnie
associée au CLEA de Guérigny

CAT. A

Chargée de mission diffusion culturelle et territoires

ELU.E

DIR

Chef de service de l’Action Culturelle
et des Publics

Vice président
en charge de la culture
et du sport au Département

ELU.E

CAT. A

Directeur du pôle culture
VP Culture

CAT. A

ELU.E

Membre de la commission culture
Responsable du Pôle d’Attractivité Territoriale

CAT. A

ELU.E

Ancien élu - VP culture
Responsable des affaires culturelles

CAT. A

Agent de la Codecom culture lien social

ELU.E

ELU.E

Vice président CODECOM
Président de l’association culturelle Sur Saulx (+ 2 élus)

1er vice-président de la CODECOM
2e adjoint commune de Pierrefitte/Aire
Président de l’association Vent des forêts
centre d’art contemporain d’intérêt national

CAT. A

CULTUREL

Chef de Projet Communication,
événementiel, protocole

Acteurs associatifs (7)

JADOT

BALLERET

JANAND

PELLET-MANY

PRIOUL

GROFF

STRICHER

STRUSS

FREYBURGER

KELCHE

BLIND

MIRANDA

JACQUOT

SCHELLENBERGER

BERNARD

PALIN

AARNIK-GEMINEL

GUERQUIN

DUCHEMIN

VAILLANT

CAUSSIN-DELRUE

RODRIGUE

LEGRAND

GIROUX

MJC Ancerville,
Graine de son,
Ecurey Pôle
d’avenir, Compagnie
AZIMUTS , Sur Saulx

Nathalie

Jean-Louis

Frédérique

Denis

Sébastien

Bernadette

Agnès

Chantal

Eric

Mathias

Claire

Estelle

Priscilla

Raphaël

Maxance

Laurent

Dominique

Elisabeth

Noémie

Clémence

Laurence

Isabelle

Sébastien

Romain

6 personnes

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Téléphonique

Focus group

12/11/19

12/11/19

12/11/19

12/11/19

29/11/19

29/11/19

29/11/19

29/11/19

29/11/19

29/11/19

29/11/19

29/11/19

28/11/19

28/11/19

20/11/19

20/11/19

20/11/19

20/11/19

20/11/19

20/11/19

20/11/19

20/11/19

19/11/19

19/11/19

19/11/19

QUESTIONNAIRES
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FINISTERE

VAL D’OISE

CALVADOS

ILE DE FRANCE

NORMANDIE

ARDECHE

BRETAGNE

AUVERGNE RHONE
ALPES

HAUTE LOIRE

CAT. A

DIR

Services aux Familles
CC des Sucs
Service culture
Ville d’Yssingeaux

ETAT

CAT. A

DIR
ELU.E

CULTUREL

Conseillère action culturelle
et territoire
Cheffe de service - Transversalités, accompagnement des
acteurs culturels
et des territoires chez Département de l’Ardèche
Directeur de la culture
9 vice-président. en charge
de la culture et du patrimoine
Direction Artistique
Format ou la création d’un territoire
de danse en Ardéche

CULTUREL

ELU.E

Conseillère départementale
en charge de la culture

CAT. A

Intérim direction affaires culturelles,
Chargée de mission aménagement culturel
du territoire à Caen-la-mer

Compagnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets, exprésident Bazarnaom
(collectif artistique à Caen)

ELU.E

Maire de Crocy, VP Pays de Falaise, VP Département Présidente de la commission «Éducation, sport, culture et
citoyenneté»

ELU.E

DIR

Chef de service affaires culturelles

Maire de Colombelles, VP Culture Caen-la-mer

DIR

DAC

Caen-la-Mer

DIR

DAC

CA Roissy Pays de
France

DIR

DGS

CC Vexin Centre

CAT. A

DIR

Interim de direction
de l’action culturelle
Responsable publics et territoires

DIR

Directrice de l’action culturelle
jusqu’au 1er novembre 2019

Directrice de la bibliothèque départementale

CAT. A

DIR

Directrice adjointe Europe
et coopération territoriale

Directeur de l’école intercommunale
de musique et danse

DIR

Déléguée à la culture,
Présidente de Culture Lab 29

CC Haut Léon
Communauté

ELU.E

Directrice Culture Lab 29

ELU.E

DIR

Directeur de la culture,
du sport et de la jeunesse

Maire de Crozon
Président de la communauté de communes

DIR

1er vice-président en charge
de la culture – outils culturels

CC Ardèche Rhône
Coiron

CC Crozon Aulne
Maritime

ELU.E

Chargée de mission éducation aux arts et à la culture

CAT. A

ELU.E

Vice présidente Education, Culture, Patrimoines,
Numérique, Jeunesse et Sports

e

CAT. A

DIR

Directeur délégué
Culture patrimoines animation
et vie associative
Cheffe de Pôle adjointe, Coordination de la Mission
«Publics»

DIR

ELU.E

Directrice

Vice Président Culture
Com Com Sucs

ELU.E

ELU.E

Vice Président culture

Élue chargée de la culture
Ville d’Yssingeaux

CAT. A

Coordinatrice lecture publique

DIR

CA Privas Centre
Ardèche

DRAC

CC Mézenc Loire
Meygal

CC des Sucs

CC Loire Semène

Chef de service
«Services à la population»

LE DRESSAY

BISSON

POTTIER

DEFFONTAINES

DEWAERE-CANOUEL

CLEMENT

CHEDORGE

MILLOT

WEISS

REVERDY-GAILLARD

GLATRE

FLAGEOLLETCASASSUS

SIMON

MOYSAN

FITAMANT

SIMON

MARECHAL

MAGNANON

BONJOUX

NOEL

PRANEUF

GERARD

PEVERELLI

ETIENNE

MORAND

DEPARDAY

DUBOIS

DEMOURGUES

LASSON

JEANJEAN

DEFOUR

LEGER

BARDEL

GUINAND

COLETTO

RAMOS

GARCIA

Virginie

Fabrice

Marc

Solene

Clara

Baptiste

Hélène

Olivier

Olivier

Cécile

Patrick

Véronique

Mathieu

Daniel

Michèle

Armelle

Anne

Florence

Rémi

Bernard

Christine

Sophie

Olivier

Sébastien

Anaïs

Clotilde

MADELEINE

Carine

Grégory

Carole

André

Patricia

Frédéric

Séverine

Laurent

Alexandrine

Nicolas

Face-à-face

Face-à-face

Téléphonique

Face-à-face

Téléphonique

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Mail

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face à face

Face à face

Face à face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

Face-à-face

13/01/20

13/01/20

13/01/20

13/01/20

03/02/20

13/01/20

13/01/20

18/12/19

09/12/19

09/12/19

09/12/19

09/12/19

03/12/19

02/12/19

03/12/2019

Avril 20

02/12/19

02/12/19

02/12/19

14/02/20

14/02/20

14/02/20

13/02/20

14/02/20

14/02/20

14/02/20

27/11/19

27/11/19

27/11/19

27/11/19

27/11/19

27/11/19

26/11/19

26/11/19

26/11/19

26/11/19

26/11/19

QUESTIONNAIRES
118
119

Haut-Rhin
Communauté de communes Thann Cernay | Communauté de communes du Val d’Argent
Communauté de communes Sundgau
Haute-Loire
Communauté de communes Loire Semène | Communauté de communes des Sucs
Communauté de communes Mézenc Loire Meygal
Nièvre
Communauté de communes Les Bertranges
Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs
Val d’Oise
Communauté d’agglomération de Roissy-Pays de France
Communauté de communes du Vexin centre

