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Axes culturels de la charte du Pays :
► soutenir le dynamisme associatif et culturel
► mise en place d'un réseau des acteurs et des équipements
«

Le territoire dispose d’équipements et services culturels
tout à fait performants (salles d’animation, écoles de musique,
bibliothèques- médiathèques…), mais comme pour le sport,
on constate une inégale répartition. Le pays peut être
l’occasion d’effectuer une « mise à niveau » pour corriger cette
situation. Dans cet objectif, il est envisagé un espace culturel
et de loisirs sur le secteur de Doudeville, mais aussi à StMartin aux Arbres. D’autres équipements permettant la
retransmission de grands évènements (sportifs, culturels etc. )
ou le visionnement de films ou reportages pourraient aussi voir
le jour. Une harmonisation de l’offre en matière culturelle, qu’il
s’agisse de musique , de bibliothèque-médiathéque, de
théâtre…est à rechercher et la mise en réseau des
équipements culturels est souhaitable »
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Axes stratégiques :
Axe de développement : Renforcer l’attractivité économique du Territoire
Orientation n°2 : Développer le potentiel touristique



Objectifs de l’Action :
Mener une étude sur la culture à l’échelle du territoire pour mieux connaître l’offre
existante en termes d’équipements, de produits et d’acteurs.
 Doter les décideurs d’éléments permettant d’évaluer l’opportunité et la nécessité de
développer des équipements culturels.
 Favoriser la valorisation des équipements existants en proposant des synergies entre
les acteurs.
 Proposer un programme d’actions pour développer le potentiel culturel du territoire
afin d’en soumettre pour la deuxième phase du Contrat de Pays 2011‐2013
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Diagnostic
Culturel

Tables
Rondes

Préconisations

Pré-diagnostic

Entretiens
Faire émerger
des idées

Repérage
de terrain

Réunir acteurs
par domaine

Echanger sur les
problèmes rencontrés

La démarche
démarche
La
y 30 questionnaires envoyés aux structures de lecture publique (taux de réponse : 53%)
y Près de 80 entretiens effectués (communautés de commune, communes, services de la

Région et du Département; directeurs des pôles culturels importants; associations)

y Contacts téléphoniques avec les associations
y Revue de presse culturelle dans la presse régionale
y Etudes déjà réalisées par les communes ou directeurs de structures
y Sites Internet nationaux, régionaux et départementaux.
y 2 commissions culture pour le suivi du diagnostic

Difficultés rencontrées
y Réticences de certaines personnes

à donner les informations

y Il existe peu de données précises

sur la « consommation » des
structures

y Données quantitatives mais non

qualitatives

y Données du Pays non actualisées
y Difficultés

coordonnées
concernées

à

obtenir
les
des
personnes

y Difficultés à connaitre l’existant

Perte de temps
Difficultés à analyser les données
Difficultés à faire une analyse
générale du Pays
Diagnostic non exhaustif, en
particulier concernant la pratique
amateur et individuelle
Un diagnostic focalisé sur l’offre

Atouts identifiés
identifiés
Atouts
 Actions

régionales,
communales

départementales,

intercommunales,

 Demande importante en enseignement artistique (particulièrement

musique et danse) satisfaite par des conservatoires, écoles mais
également cours et associations non professionnels pour la danse,
le théâtre et les arts plastiques.

 Animations en matière de lecture publique
 Création et diffusion artistique marquée par la musique
 Deux espaces culturels pour la diffusion, lieux dédiés à l’art

contemporain

 Notoriété de quelques évènements et nombreuses manifestations

consacrées à l’art
impressionniste

plastique,

notamment

à

la

peinture

 Des tarifs attractifs (bibliothèques et salles de cinéma)
 Une offre touristique tournée vers le patrimoine
 Une dynamique créative qui s’accentue de plus en plus dans les arts

plastiques
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identifiées
Faiblesses
 L’'organisation et l'engagement culturel sont hétérogènes
 Des problèmes en terme de locaux (enseignement artistique, diffusion, création, lecture

publique, cinéma)

 Un enseignement artistique non structuré et morcelé (danse, théâtre et arts plastiques)
 Une répartition géographique non équilibrée
 Manque de communication, cloisonnement des activités, structures, associations…
 Problèmes de sensibilisation de la population
 Difficulté à pérenniser des actions
 Repérage des artistes difficile
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Rondes
Tables
(Juinet
etJuillet
Juillet2010)
2010)
(Juin
 Culture, tourisme, patrimoine : le patrimoine, identité du territoire
et valorisation touristique ‐ 15 acteurs du territoire sur 65 invités
 Médiathèques, bibliothèques et points lecture : lieux de rencontres
et d'échanges culturels – 18 acteurs du territoire sur 91 invités
 Diffusion, programmation artistique et création artistique :
l'irrigation du territoire, un réseau de salles de diffusion pour le Pays
Plateau de Caux Maritime – 24 acteurs du territoire sur 149 invités
 Enseignement artistique : permettre à l’ensemble de la population
locale de s’initier à une variété d’enseignements artistiques de
qualité – 8 acteurs du territoire sur 69 invités
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(lors
y Une stratégie fondée sur la promotion de l'offre culturelle du
territoire : mettre en place une stratégie d'information et de
communication
y Une stratégie fondée sur les acteurs pré‐existants pour la mise
en place de projets de médiation et d'éducation artistique
y Une stratégie fondée sur l'organisation publique de l'offre
culturelle : un accompagnement de la structuration des
politiques culturelles et de leur mise en réseau
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\ Axe 1 | Outils de promotion et de communication
 Doivent s’appuyer sur une réflexion approfondie des publics de la culture
 Apparaissent être une base importante en matière de lecture publique pour relayer

les informations auprès du public et des petites structures
 Importants pour communiquer plus largement sur le territoire et informer l’ensemble

des structures locales
 Un plan de communication à l’échelle du Pays a été proposé pour les évènements du

Pays
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\ Axe 2 | médiation et éducation artistique
 Sensibilisation, pédagogie et médiation : problématiques partagées (« donner envie »,

décomplexer la population)
 Permettrait d’insuffler une nouvelle dynamique
 Cet axe doit être décliné sur l’ensemble de la population
 Difficulté à mettre en place un projet pédagogique artistique et culturel selon les acteurs

locaux.
 Proposition : projet commun par touches successives pour construire une identité culturelle

commune et créer une dynamique grâce à des structures pilotes (partenariats, conventions)
 Des actions de connaissance et d’éducation artistique doivent s’appuyer sur une étude

sociologique.

Réflexions apportées par les acteurs
sur les grands axes de développement
\ Axe 3 | Structuration des politiques culturelles et mise en réseau
 En matière de lecture publique, la mise en réseau et la modernisation des structures semblent

être utopiques. Cependant, il est spécifié que le décloisonnement des structures dans des lieux
peu communs est envisageable pour croiser les publics.

 Dans le cadre du passage à l’intercommunalité de certaines structures et du développement

des activités dans les structures existantes, l’avenir des associations se posent pour les
acteurs.

 La question de la mise en réseau semble importante pour la diffusion artistique et

l’accessibilité à la culture. Un véritable besoin de mutualiser s’est fait ressentir.

 Proposition par les acteurs : partenariats et conventions pour mettre en place une stratégie

culturelle; décentralisation des manifestations culturelles qui ont lieu à l’échelle communale;
mutualisation des moyens pour le domaine technique; un agent de développement à l’échelle
de communautés de communes et/ou du Pays semble nécessaire dans l’optique d’une mise en
réseau et la coordination d’actions.
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Schéma
y A partir du diagnostic et des tables rondes
y Finaliser en février 2011
y Composé de 7 grandes parties

I. Les clefs pour engager le schéma culturel de territoire
II. Mettre en place une dynamique de développement culturel à l'échelle du
Pays Plateau de caux maritime
III. Enjeux et axes stratégiques à développer pour le Pays Plateau de Caux
Maritime
III.A. Structurer, accompagner et valoriser la vie culturelle
III.B. Élargir les publics et favoriser l’accès à la culture pour tous
III.C. Mise en réseau, partenariats et professionnalisation
III.C.1. Mobiliser les acteurs pour leur mise en réseau
III.C.2. Professionnaliser les acteurs
III.C.3. L'intercommunalité, facteur essentiel pour le développement culturel

IV. Scenarii proposés
V. Le Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux Maritime dans le développement
culturel du territoire
VI. Une stratégie d'organisation : les actions par thématiques
VII. Plan opérationnel

