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Avant – Propos
Ce document est la phase d'aboutissement de l'audit culturel mené par le Pays Plateau de Caux Maritime en
2009 et 2010.
Il présente les orientations stratégiques du territoire en matière culturelle en s'appuyant sur les constations de
la phase diagnostic qui a permis d'étudier toutes les données disponibles sur l'activité culturelle et d'auditionner une
centaine de personnes.
Le diagnostic fait apparaître les atouts et limites du territoire et définit les enjeux et pistes de développement
qui sont détaillés dans ce présent document. Les échanges qui ont suivi le diagnostic lors de quatre tables rondes
thématiques (enseignement artistique, lecture publique, diffusion, programmation et création artistiques,
patrimoine/culture/tourisme,) ont validé le diagnostic en reconnaissant sa pertinence et son adéquation avec les
situations vécues ou ressenties et ont permis d'élaborer de nouvelles pistes de développement qui ont nourri ce schéma.
Ces pistes de réflexions doivent se concrétiser par la suite avec un programme opérationnel désignant les types
d'actions animées par les pays et soutenues par les partenaires financiers dans le cadre de leur politique territoriale
(dernière phase de la mission sous forme de fiches-actions et de critères).
Ce document est un support de travail comportant quatre parties :

•Les objectifs prioritaires et lignes directives du schéma de développements du Pays
•Présentation des orientations relatives à la stratégie de mise en œuvre du projet
•Les modalités concrètes d'action par thématiques (à destination des acteurs privés et publics)
•Un plan opérationnel pour organiser les actions à court, moyen et long terme et identifier les conditions de mise en
œuvre sur lesquelles s'appuyer.

Un schéma de développement culturel est un document de référence dans lequel sont consignés les facteurs et
les outils envisagés pour faire évoluer les conditions du développement culturel. Il correspond ainsi à un ensemble de
décisions et de choix concertés conduisant différents acteurs publics et privés à agir dans la même direction et pour des
raisons bien identifiées. Parmi ces choix, se définissent les modalités de partenariats entre le Pays et les porteurs de
projets (communes, établissements publics et acteurs privés). Un schéma représente davantage une « boîte à outils »
collective que l’extrait de naissance d’une nouvelle structure. Aussi, les moyens investis dans la réalisation des actions
sont des moyens mutualisés (les moyens de chacun), auxquels peuvent s’ajouter des moyens externes, qui souvent
correspondent à une « territorialisation » de moyens déjà distribués d’une manière sectorielle, c’est-à-dire qui ne
visaient pas forcément auparavant une cohérence au plan d’un territoire en particulier. 1
Ce schéma de développement culturel est à considérer comme une grille de réflexion évolutive où les instances et
acteurs du Pays interviendront dans les mois à venir pour s'approprier cet outil et développer des actions en matière
culturelle.

1

Définition proposée par Culture et Territoires
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I. LES CLEFS POUR ENGAGER LE SCHÉMA CULTUREL DE TERRITOIRE
I.A. DÉFINITION D'UN

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

Depuis les années 1970, le territoire n’est plus seulement un lieu d’inscription des politiques, il est également
devenu un espace d’identification sociale. C’est le lieu de déploiement des pratiques sociales et à ce titre, il renvoie à
une construction identitaire. Les conséquences sur le secteur culturel ne sont pas neutres car les logiques d’action de ce
secteur n’ont pas été construites sur ces bases-là. Cela peut générer un certain nombre de difficultés d’ordre politique
ou institutionnel notamment dans l’ajustement des échelles territoriales. Ce contexte doit être pris en compte pour la
création d’un projet culturel. Le territoire doit être le lieu de la construction d’un destin commun, et le projet culturel,
par le totem identitaire qu’il représente, en est un élément fort. Il doit permettre de renforcer l’attractivité du
territoire tout en répondant à cet enjeu de cohésion sociale et territoriale.

I.B. LES

ÉCUEILS À ÉVITER

L’expérience acquise par les territoires ayant développé des projets culturels permet de conclure que le projet
ne doit pas se limiter à lister et valoriser l’existant, étendre la dynamique culturelle des villes à l’ensemble du
territoire, traiter uniquement des questions artistiques, mettre en réseau les acteurs culturels et traiter des acteurs
professionnels en ignorant les bénévoles.

I.C. QUELQUES

FONDAMENTAUX POUR CONSTRUIRE UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

Lors des ateliers de la culture, les acteurs de la culture ont exprimé des volontés qui s’articulent autour de
quatre mots clés qui peuvent servir de fondamentaux à la construction du projet culturel de territoire :
I.C.1. Être visible de l’extérieur
Le projet culturel doit permettre le rayonnement culturel du Pays afin d’en développer l’attractivité (création
d’un buzz, d’une résonance externe au territoire, développement de partenariats et échanges avec des structures
extérieures au Pays, …)
I.C.2. S’inscrire dans une dimension territoriale large
Le projet culturel doit couvrir ou concerner plusieurs communes du Pays afin de consolider l’identité culturelle
(développer l’itinérance des spectacles, organiser des résonances d’un événement sur plusieurs lieux, s’appuyer sur des
lieux relais locaux)
I.C.3. Permettre la participation des habitants
Le projet culturel doit encourager la participation des habitants aux actions culturelles de façon à favoriser la
cohésion territoriale et le sentiment d’appartenance à l’identité culturelle locale (développer la participation par des
échanges avec les acteurs culturels, débats, ateliers, …)
I.C.4. Organiser des échanges transversaux
Le projet culturel doit permettre les échanges entre différents secteurs (création, diffusion et enseignement)
et favoriser la réflexion entre les champs culturels (développer les activités éducatives autour de spectacles, de
rencontres entre professionnels et amateurs, des expositions sur les lieux de spectacles, …)
I.C.5. Encourager la qualité des œuvres
Le projet culturel doit favoriser la production et la diffusion d’œuvres de qualité sur son territoire en
s’appuyant sur une expertise professionnelle (qualifier les œuvres artistiques, proposer des œuvres apportant une plusvalue artistique, …)
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II. METTRE EN PLACE UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL À L'ÉCHELLE DU
PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
Le Pays Plateau de Caux Maritime s'est engagé dans une démarche de réflexion sur le développement culturel.
Son objectif doit être la mise en place d'une dynamique culturelle à l'échelle du Pays. Le diagnostic a posé un état des
lieux des différents domaines d'intervention du champ culturel sur le Pays. A ce jour, on peut noter la juxtaposition de
nombreuses compétences et actions qui manquent singulièrement de coordination.

II.A. TROIS AMBITIONS

FORTES

La logique de développement culturel à l'échelle du Pays passe par l'affirmation de trois ambitions prioritaires :

−Structurer, renforcer et développer l’offre culturelle du Pays.
−Connaître la nécessité de développer des équipements culturels.
−Favoriser la valorisation des équipements existants en proposant des synergies entre les acteurs
II.B. DES

LOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

Pour se donner les moyens des ambitions qu'il affiche, le Pays doit réussir un certain nombre de synthèses :

−Élaborer une politique de développement à l'échelle du Pays tout en garantissant le maintien du rôle spécifique des

communautés de communes ;
−Favoriser le rayonnement d'associations et d'équipements qui ont un fort potentiel fédérateur, tout en assurant une
répartition équilibrée de l'offre sur le territoire ;
−Donner à la population la possibilité d'accéder aux connaissances et à la pratique artistique amateur tout en appuyant
le secteur professionnel.
Il s'agit donc de passer d'une logique de projets sectoriels que chacun mène sur son territoire ou dans son
domaine de compétence à une logique de concertation globale. Chaque projet doit alors s'inscrire dans un ensemble
dont l'objectif, défini en commun, entre en résonance avec une politique d'harmonisation de l'offre sur le territoire.

III. ENJEUX ET AXES STRATÉGIQUES À DÉVELOPPER POUR LE PAYS PLATEAU DE CAUX
MARITIME
III.A. STRUCTURER, ACCOMPAGNER

ET VALORISER LA VIE CULTURELLE

Cet objectif stratégique général concerne le travail de coordination et de valorisation préalable à tout projet
culturel. Il peut comprendre des actions de veille, d’accompagnement, de formation, d’élaboration d’outils de
communication, etc. Cet axe concerne plus particulièrement la mission de développement Culturel du Pays. Il s'agit tout
d'abord d'identifier et de valoriser les ressources culturelles du territoire au travers de la mission de développement
culturel du Pays, d'un Observatoire de Pays ou de toute autre structure locale afin d’assurer un rôle de veille des
ressources culturelles du territoire. Cette connaissance fine des acteurs et des pratiques permettra l’élaboration de
données, importantes pour la mise en œuvre de projets de développement. Comme la plupart des territoires, le Pays
compte un nombre important d’associations culturelles et quelques structures professionnelles, œuvrant dans les
différentes disciplines artistiques. Mettre en valeur l’existant, tel est le postulat de départ. Le projet à venir proposé
doit s’appuyer sur cet existant, le soutenir, ne rien rajouter de plus, mais faire fruit de ce potentiel, de ce vivier.
L’objectif est de révéler cet atout aux habitants du Pays et de leur en faire bénéficier. Le proj et culturel à venir doit
permettre de structurer les acquis et les expériences des uns et des autres. Il doit tenir compte de cette diversité et de
cette richesse de structures culturelles et être au service de toutes les formes d’expressions artistiques, hors de toute
volonté de privilégier une logique sectorielle. Ce principe de mise en valeur de l’existant s’applique également en ce
qui concerne les équipements. Le premier choix fait est de s’appuyer en priorité sur les équipements existants : lieux
professionnels, bibliothèques/médiathèques, sites patrimoniaux, lieux publics ou privés. D'autre part, il est primordial
de centraliser et d'améliorer la communication envers le grand public et entre les structures elles-même. La
communication de leurs événements est un point noir pour beaucoup d’acteurs culturels du territoire, que ce soit par
manque de temps, de compétences dans ce domaine ou de moyens financiers. La communication est pourtant
essentielle pour le succès d’une manifestation, contribuant fortement à sa valorisation et à sa pérennité. Une
communication individualisée de chaque évènement entraîne une surabondance d’informations qui nuit à la bonne
lisibilité de l’offre culturelle. Il convient ainsi de centraliser l’offre et de la communiquer en utilisant plusieurs médias
de communication (conférences de presse, Internet, brochure papier, affichage, etc.) afin de valoriser au mieux les
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manifestations auprès du grand public. Par ailleurs, il a été souligné, lors des tables rondes, un manque important
d'informations apportées aux structures, ne permettant de réagir rapidement à certains évènements, de travailler en
commun et qui occasionne parfois des doublons pour certaines manifestations. Il en va de même pour les élus, qui
manquent parfois d'informations, ne permettant pas de les sensibiliser aux questions d'ordre culturel.

III.B. ÉLARGIR LES

PUBLICS ET FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

C'est dans un souci de démocratisation de l'accès à la culture que les réflexions concernant le développement
culturel sont menées. La démocratisation passe par un effort pour faciliter l'accès géographique à l'offre culturelle, c'est
une action d'aménagement du territoire. Elle passe par la pluralité de l'offre culturelle qui est garante d'une ouverture
sur le monde (action de diffusion) mais également par la possibilité donnée à chaque citoyen de s'engager dans une
recherche artistique personnelle (action sur les pratiques amateurs) et par une attention particulière à l'accessibilité
financière à l'offre culturelle (action sur les tarifs). Se fixer la démocratisation de l'accès à la culture comme objectif
c'est donc considérer que la culture est un véritable service public que les collectivités doivent soutenir pour la
maintenir hors des strictes lois du marché.
Un double mouvement doit alors s’opérer :
−irriguer culturellement le territoire par des actions de proximité, pour être là où sont les personnes, au plus près
−inciter les habitants de ce territoire à aller vers les lieux culturels professionnels existants pour être confrontés à
d’autres choses, pour « s’autoriser », sans complexe, à entrer dans ces lieux
Cette double « mise en mobilité » des acteurs culturels et des habitants est aujourd’hui un enjeu du
territoire. L’une ne va pas sans l’autre, il s’agit bien d’aller vers un public potentiel en privilégiant les actions
culturelles de proximité pour, notamment, donner envie d’aller voir ailleurs ce qui se fait. L’objectif ici est bien de
veiller à une répartition équilibrée des actions menées afin que l’ensemble du territoire et des habitants du Pays
bénéficient du projet culturel à venir. C'est pourquoi, cette démocratisation de la culture, l’accès à la culture pour tous,
restent des enjeux importants de l’intervention d’un Pays dans le champ culturel. Le Pays peut ainsi intervenir à son
échelle par le biais de schémas d’aménagement du territoire, pour un programme concerté de réalisation
d’infrastructures, et le rayonnement des équipements, par l’accompagnement des manifestations, des programmes de
délocalisation pour amener la culture dans les communes rurales les plus éloignées des centres de diffusion ou encore
grâce à sa capacité à provoquer le lien, les rencontres, pour toucher les populations les plus éloignées de la culture :
handicapées, personnes âgées,jeune public… Il s’agit d’ouvrir et d’élargir le public culturel grâce au développement de
l’éducation artistique et au soutien des structures d’action culturelle, construisant ainsi le public et les artistes de
demain. L’enjeu sera de développer l’éducation artistique sur le court terme, et ainsi d’impacter sur les publics à plus
long terme. En plus des freins d’ordre psychologique qui font que certaines catégories sociales ne se sentent pas
concernées par la question culturelle, des freins économiques existent également : il faut ainsi travailler sur les
tarifications, notamment pour les publics spécifiques, qui permettent d’élargir l’accès à la culture au plus grand
nombre. Les objectifs sont de créer les conditions favorables à l’accès du plus grand nombre à la culture
(communication, politique de prix, politique des transports, aménagements spécifiques, pédagogie et programmation
adaptées) et de permettre la cohésion sociale par la rencontre des différents publics, notamment les rencontres entre
générations et les rencontres inter culturelles.
Cependant, dans ce cadre, une meilleure connaissance des publics est nécessaire pour renouveler et élargir les
publics par la mise en place d’indicateurs d’évaluation de la mise en œuvre du projet culturel et de la pertinence de la
stratégie, d’outils permettant la connaissance des publics fréquentant les équipements culturels du Pays (pratiques,
attentes et l’efficacité des actions mises en œuvre par les structures) ainsi que d’indicateurs d’évaluation du
fonctionnement des structures.

III.C. MISE

EN RÉSEAU, PARTENARIATS ET PROFESSIONNALISATION

III.C.1. Mobiliser les acteurs pour leur mise en réseau
A la faveur des réunions thématiques, il a été remarqué que les responsables culturels, en particulier
associatifs, se connaissent peu, même à l’intérieur d’un même champ culturel. Ceci produit un éparpillement et souvent
des redondances. Il ne s’agit pas de vouloir à tout prix faire travailler ensemble ceux qui ne le souhaiteront pas ou
encore dont les actions ne supposent pas de mises en commun. La mutualisation est une démarche positive quand elle
est voulue. Elle ne se justifie pas quand elle résulte d’une idéologie. Mais il est souhaitable de créer des occasions
concrètes de travailler ensemble ou simplement d’échanger, afin que se développe progressivement une véritable
culture de la mutualisation des compétences et que les cadres associatifs apprennent parfois à partager des moyens
humains ou matériels. Il s’agit d’un chantier qui requiert une collaboration entre le Pays, les Communautés de
Communes qui le constituent, les communes et les associations et structures elles mêmes. Cet objectif vise donc à
établir une communication entre les acteurs afin de coordonner les initiatives et de favoriser des projets communs. La
coordination de la programmation passe également par une meilleure connaissance des acteurs culturels entre eux, d’où
l’importance de développer des temps de rencontres physiques et des outils collaboratifs. La naissance de projets
communs sera ainsi favorisée.
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III.C.2. Professionnaliser les acteurs
Afin de pérenniser les actions et les emplois dans le secteur culturel où les postes précaires sont nombreux, il
s’agit d’appuyer le développement de compétences et la valorisation de l’expérience professionnelle par la formation et
l’accompagnement. L’objectif est ici de répondre aux besoins spécifiques des acteurs du territoire en relayant des
programmes de formation, en organisant des journées d’informations thématiques ou en développant un
accompagnement individualisé. Cet objectif contribue également à qualifier l’offre culturelle. D'autre part, l'action
culturelle reposant pour une part importante sur les associations et l'engagement de nombreux bénévoles, accompagner
le tissu associatif est primordial pour le Pays Plateau de Caux Maritime.
III.C.3. L'intercommunalité, facteur essentiel pour le développement culturel
Les interventions des communautés de communes dans le champ culturel restent encore très ponctuelles, et
viennent le plus souvent dans une démarche supplétive : elles déchargent les communes au coup par coup et ne font
que très rarement l’objet d’un projet politique spécifique. L’action culturelle n’apparaît ainsi que comme une somme
d’opportunités et l’intervention intercommunale dans le domaine culturel reste insuffisante dans ses objectifs de
démocratisation de la culture, faute de moyens alloués. Or réfléchir à l’engagement culturel de la communauté de
communes doit aussi être l’occasion de réfléchir à son territoire, ses valeurs, son identité, ses carences, …
La mise en place d’une saison culturelle intercommunale a un impact fort sur le développement culturel du
territoire. Il ne s’agit pas uniquement de proposer des spectacles de meilleure qualité et à coût moins élevé, mais bien
d’une remise à plat de l’organisation de l’offre culturelle sur le territoire, qui génère :
−Un effet de structuration et de rationalisation. C’est un des grands enjeux et souvent l’origine de l’engagement d’une
structure intercommunale dans un programme culturel. L’intercommunalité permet la mise en place de nouvelles
ressources financières et humaines qui doivent permettre d’engager des projets plus ambitieux. Le transfert de la
compétence culturelle, ou tout du moins d’une partie de ses déclinaisons, favorise une mutualisation des dépenses et
des transferts de charges vers la communauté de communes. L’intercommunalité prend alors le pas sur les communes
dans la définition et le suivi d’actions culturelles. Pus largement, dans le cas du Pays, il convient également
d’appréhender l’intercommunalité dans sa capacité non pas à faire en lieu et place des communes ou communautés de
communes, mais en plus des communes, et d’utiliser alors l’outil que représente le Pays pour compléter l’offre de
services par la mobilisation de nouveaux moyens techniques et financiers.
−Un effet de coopération entre communes et communautés de communes induit la mise en place de projets avec plus
d'envergure, davantage de concertation, de partenariat et surtout de complémentarité.
−Une meilleure accessibilité de la culture. Au-delà de la diffusion, les Communautés de Communes peuvent accueillir
des artistes sur leur territoire sur un temps donné pour mener des ateliers et des répétitions commentées auprès des
scolaires et troupes d’amateurs. Une telle action de médiation et de proximité, à destination de la population, est le
moyen le plus efficace de rendre la culture accessible à tous.
L'intercommunalité est alors le meilleur moyen
pour mettre en place une réelle stratégie de
développement culturel. Dans cet esprit, il convient de
développer l’intervention des intercommunalités dans le
champ culturel tout en profitant du cadre de
mutualisation que représente le Pays.
Les prises de contact avec les communautés de
communes lors de l'état des lieux ont permis de mesurer
les grands écarts qui existent entre les collectivités
selon leur degré d'intervention et d'intérêt pour les
questions culturelles. L'observation des territoires à
l'échelle nationale montre cependant depuis plusieurs
années une tendance qui est devenue un fait : l'action
culturelle se joue de plus en plus à l'échelle
intercommunale (les trois quarts des EPCI sont
désormais actifs en matière culturelle, qu’ils aient
adopté ou non la compétence culturelle 2). L'intervention
des communautés de communes tend donc à devenir
incontournable dans le champ culturel. Dans le cas du
Pays Plateau de Caux Maritime, les écarts importants entre les communautés de communes sont à prendre en compte.
Mais si les exigences sont à relier aux réalités locales, l'action culturelle doit pouvoir exister dans les plus petits
territoires. D'autant que rien n'interdit la coopération entre plusieurs collectivités. L'objectif à terme n'est certainement
pas d'arriver à un ensemble de communautés de communes ayant toutes une offre culturelle complète dans les
domaines de la diffusion, de la création et des enseignements artistiques. Le schéma vers lequel il est raisonnable de
tendre est celui d'une offre existante sur l'ensemble du Pays et dans laquelle chaque communauté de communes joue un
rôle. Cependant, pour structurer, accompagner et valoriser la vie collective culturelle, la prise de compétence culture
par les communautés de communes du territoire est fortement souhaitée afin de mettre en œuvre des actions
préconisées et induire une nouvelle logique territoriale en permettant la conduite de projets.

2

L’intercommunalité culturelle : un état des lieux, Politiques publiques et régulations, culture et études, 2008
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Dans cette logique, les 5 intercommunalités se regroupent pour décider d’actions d’intérêt Pays en cohérence
avec les problématiques du Plateau de Caux Maritime et mutualisent leurs moyens pour la mise en œuvre de ces
actions. D’autre part, le Pays orchestre la négociation entre les collectivités, les acteurs culturels et les partenaires
institutionnels afin de trouver des cadres de partenariat et de financement pour les projets culturels. En ce sens, le Pays
Plateau de Caux Maritime accentue son intervention en matière culturelle en devenant maître d’œuvre d’actions de
développement culturel, en complémentarité avec les acteurs culturels du territoire. Les objectifs de son intervention
culturelle peuvent consister à améliorer la répartition de l’offre culturelle à l’échelle du Pays, à satisfaire la demande
de l’ensemble des habitants, à mettre en œuvre des projets d’envergure ou permettant d’articuler culture, patrimoine
et tourisme…


De ces enjeux et axes stratégiques identifiés pour le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime, trois
orientations possibles et complémentaires réparties sur le court, moyen et long terme ont été
développées sous formes d'objectifs et d'axes. Ces orientations ont été proposées lors des tables rondes
aux acteurs locaux et élus du territoire pour les confronter à la réalité du terrain sous forme de scenarii
: communication, médiation et mise en réseau.
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IV. ORIENTATIONS PROPOSÉES
Les trois orientations présentées ci-après ne constituent pas des options définitives à sélectionner en l'état mais indiquent des logiques et des chronologies différentes desquelles le Pays pourra s'inspirer pour bâtir une action dans le temps. Elles sont
articulées autour du même objectif qui est de favoriser la proximité, la diversité et la qualité de l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire. Elles découlent des problématiques transversales identifiées dans le diagnostic (la communication et la médiation, la mise
en réseau, les déplacements, la mobilité, la question des salles et lieux de diffusion, la place des jeunes dans le secteur culturel). D'autre part, ces trois logiques sont fondées sur la valorisation de l'existant, sur l’accompagnement des acteurs dans la conduite
d’actions transversales et sur l’accompagnement de la structuration des politiques culturelles.

Orientations stratégiques

Orientation I : Valoriser la diversité culturelle, reconnaître
et promouvoir l’accès de tous aux pratiques artistiques et
culturelles

Orientation II: Accompagner des stratégies culturelles sur le
territoire et favoriser une dynamique de coopération entre les
acteurs et les élus

Objectifs

Axes

•Objectif 1 : Connaître, partager et valoriser l'activité artistique et
culturelle du territoire

AXE 1 | COMMUNIQUER SUR L'EXISTANT SUR ET AU DELÀ DU TERRITOIRE
AXE 2 | INFORMER ET FORMER

•Objectif 2 : Sensibiliser, transmettre et donner envie à la population
de participer aux activités culturelles et artistiques

AXE 3 | PROMOUVOIR DES ACTIONS ARTISTIQUES POUR LES SCOLAIRES
AXE 4 | SENSIBILISER AU CADRE DE VIE ET PROMOUVOIR L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE COMME FACTEUR
DE LIEN SOCIAL ET D’INTÉGRATION DES NOUVELLES POPULATIONS
AXE 5 | SUSCITER LA CURIOSITÉ DE LA POPULATION POUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES

•Objectif 3 : Organiser la mobilité des œuvres et des publics

AXE 6 | FACILITER L'ITINÉRANCE DES ACTIVITÉS CULTURELLES : LA DÉCENTRALISATION CULTURELLE
AXE 7 | FAVORISER LA MOBILITÉ DE LA POPULATION ET INTÉGRER L’ACCÈS À LA CULTURE DANS LES
QUESTIONS LIÉES AUX PROBLÈMES DES TRANSPORTS (DÉPLACEMENTS TRANSVERSAUX, TRANSPORTS À
LA DEMANDE…)

•Objectif 4 : Le partage des ressources et la mutualisation des AXE 8 | IDENTIFIER LES LIEUX ET LE MATERIEL RESSOURCE POUR OPTIMISER LEURS USAGES ET LES
COMPLETER AVEC UN PARC DE MATERIEL POUR LES ACTEURS DU PAYS
moyens
AXE 9 | PARTAGER ET CONSOLIDER L'EMPLOI DANS LE MILIEU CULTUREL AVEC LE TEMPS PARTAGE

Orientation III : Ouvrir le territoire et les activités
culturelles

•Objectif 5 : Définir des objectifs communs

AXE 10 | COOPÉRER AUTOUR DE THÈMES FÉDÉRATEURS
AXE 11 | ORGANISER LA RENCONTRE ET LE TRAVAIL AVEC LES ACTEURS CULTURELS DU TERRITOIRE ET
LES PARTENAIRES POTENTIELS (ÉLUS, STRUCTURES ET ACTEURS CULTURELS, SERVICES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES, ÉDUCATION NATIONALE...)

•Objectif 6 : Favoriser la découverte de nouvelles pratiques AXE 12 | COOPÉRER AVEC LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES EXTÉRIEURES
AXE 13 | CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE D’OPÉRATIONS CULTURELLES INNOVANTES ET ORIGINALES
culturelles et artistiques
SUR L'ENSEMBLE DU PAYS

•Objectif 7 : Développer la présence artistique et culturelle sur le AXE 14 | UNE OFFRE D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
AXE 15 | POLITIQUE D'ACCUEIL D'ARTISTES, LE PRINCIPE DE RÉSIDENCES ARTISTIQUES PARTAGÉES
territoire
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IV.A. ORIENTATION I : VALORISER

LA DIVERSITÉ CULTURELLE, RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR L’ACCÈS DE TOUS AUX PRATIQUES ARTISTIQUES ET

CULTURELLES
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AXE 1 | COMMUNIQUER SUR L'EXISTANT SUR ET AU DELÀ DU TERRITOIRE
L’objectif est de faire connaître l'existant et susciter, en montrant le dynamisme du Pays Plateau de Caux
Maritime, de nouveaux désirs. Ainsi la participation aux événements, ateliers et spectacles mais également
l'engagement de la population dans les diverses associations porteuses de projets peuvent s'accroître. Les stratégies de
communication sont dès lors essentielles dans les politiques de promotion d’un territoire. Cette orientation suppose la
mise en place d’outils de communication nouveaux, élargissant les cibles potentielles et les moyens confiés à la
distribution et visibilité des produits touristiques culturels. La création d'une page culturelle sur le site internet du Pays
serait, au titre de la communication, un atout important. La communication concerne tous les niveaux de la vie
culturelle :
- Communication vers les publics : c'est celle qui a le plus de visibilité (affiches, tracts, programmes, flyers) :
augmentation de la fréquentation / création d'un besoin de culture / attractivité pour de nouveaux publics / image
dynamique
- Communication entre les acteurs culturels : c'est une communication moins formelle mais plus active : harmonisation
des programmations / émergence de projets nouveaux / mutualisation des connaissances / échanges d'informations et
de contacts
- Communication vers les élus : c'est un des outils d'aide à la prise de décision : présentation des projets, de leurs atouts
et limites, travail pédagogique d'explication.

AXE 2 | INFORMER ET FORMER
En parallèle, une stratégie d'information transversale est également à mettre en place afin de créer une bonne
circulation des informations culturelles sur le territoire. Au-delà de la production partagée d’informations actualisées,
se pose la question de la diffusion de ces informations culturelles auprès des publics. Pour que leurs contenus soient
diffusés de manière efficace, ils doivent être véhiculés par des acteurs locaux. L'information doit être structurée au
delà des communes et des communautés de communes. Il convient également de connaître les résultats des actions
culturelles afin d'en informer les acteurs. En effet, les acteurs culturels n’ont à leur disposition aucun outil d’évaluation
commun, et manquent de recul sur leurs actions. Les objectifs sont alors de permettre aux programmateurs de prendre
du recul sur leur pratique, de donner aux organisateurs d’événements des outils pour cerner leur activité et mobiliser
partenaires publics et privés mais également de fournir un bilan territorial de l’action culturelle chaque année.
Améliorer la connaissance des publics de la culture du territoire, les pratiques et l’offre culturelle, les origines, les
domaines d’intérêts, notamment du jeune public, permettrait de mieux adapter l’offre culturelle, les moyens, les
conditions d’accueil et de mettre en place des outils d’observation et de prospective (conquête de nouveaux publics) et
d’indicateurs d’évaluation.
Par ailleurs, il est indispensable de sensibiliser et de former afin d'agir sur le développement culturel. Cette
action permettrait ainsi d'informer les acteurs et élus du Pays. Le Pays se plaçant dans un rôle de relais entre le
territoire et les partenaires institutionnels, il peut permettre de favoriser le lien entre les différents prestataires du
champ culturel. A ce titre, le Pays doit devenir un lieu de rencontres et d’échanges entre professionnels et bénévoles
œuvrant à des projets communs en relayant les programmes de formation, favorisant les rencontres autour de projets,
initiant et favorisant les passerelles entre acteurs, … Outre la pertinence géographique, l’approche transversale de
l’action du Pays est une opportunité pour identifier les besoins en formation, faire connaître les dispositifs et
prestataires existants, …
Les programmes de formation peuvent se décliner autour de 3 publics différents:
−Les bénévoles, dans le cadre ou non d’associations. Ces personnes œuvrent très souvent seules de façon isolée, cet
engagement doit s’inscrire dans des démarches de professionnalisme (sans pour autant viser systématiquement la
professionnalisation). Le Pays doit être un relais, l’initiateur et/ou le financeur d’actions de formation contribuant à la
professionnalisation des acteurs culturels du territoire.
−Ces actions de formation doivent également sensibiliser les décideurs locaux aux enjeux d’un engagement dans l’action
culturelle.
−Ponctuellement, des professionnels de la culture peuvent être concernés par des programmes de formation dont le
Pays peut être le relais. Contacter par exemple un intermittent du spectacle ou un artisan d’art pour une formation à
l’accueil touristique initiée à l’échelle du Pays doit rentrer dans le cadre des missions du Pays.
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AXE 3 | PROMOUVOIR DES ACTIONS ARTISTIQUES POUR LES SCOLAIRES
La finalité de cet axe est de permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle tout au long
de leur parcours scolaire. La circulaire interministérielle du 29 avril 2008 précise que la mission prioritaire de
développement de l'éducation artistique et culturelle implique l'engagement de l'ensemble des acteurs éducatifs et
culturels (écoles et établissements scolaires, établissements d'enseignement artistique, institutions et structures
culturelles, artistes et associations). L'éducation artistique et culturelle doit privilégier le contact avec les œuvres, les
artistes et les institutions culturelles : chaque élève, au cours de sa scolarité, doit en particulier avoir la possibilité de
se familiariser avec les grandes institutions culturelles régionales ou nationales. Chaque projet d'école ou
d'établissement doit ainsi intégrer un volet artistique et culturel : il s'agit de faire de l'établissement scolaire l'un des
pivots essentiels de la politique culturelle du gouvernement. Au sein de la structure scolaire, différents dispositifs sont
proposés aux élèves : l'accompagnement éducatif, la classe à projet artistique et culturel ou encore l'atelier artistique.
Cet axe implique un partenariat actif avec les enseignants, responsables de CDI et chefs d'établissement.

AXE 4 |SENSIBILISER
|SENSIBILISER AU CADRE DE VIE ET PROMOUVOIR L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE COMME FACTEUR
DE LIEN SOCIAL ET D’INTÉGRATION DES NOUVELLES POPULATIONS.
L’accueil des nouvelles populations participe à la mutation sociale du territoire. Sensibiliser au cadre de vie et
faire connaître l’identité du territoire devient alors un enjeu afin de partager un héritage pour les uns et d’adopter un
nouveau mode de vie pour les autres. Programmer de l’action culturelle tout en valorisant les sites patrimoniaux locaux
permet de faire connaître l’environnement aux nouvelles populations mais contribue également à la population locale
de se le réapproprier. L’action culturelle participe à apporter un regard neuf sur son environnement quotidien. Cette
action culturelle pourrait se traduire par le champ du spectacle vivant mais également des arts plastiques (land art
notamment). Les projets transversaux et pluridisciplinaires doivent permettre de lier l’héritage et l’identité aux enjeux
contemporains d’un territoire et d’une société en mutation. Dans le même ordre d’idée les nouvelles populations
constituent une source d’enrichissement pour le territoire. L’expression des nouvelles populations permet de faire le
lien et de favoriser le métissage culturel indispensable dans le cadre de la mutation sociale du territoire. L’offre
culturelle est alors très importante pour intéresser et fidéliser les nouvelles populations dans la vie de la commune. La
qualification de l ’offre reste à réaliser, pour des services de base accessibles au plus grand nombre, en favorisant le
lien social entre les anciens et les nouveaux habitants. L’investissement est à chercher dans la proximité, dans le lien
que l’association ou la commune peut créer avec les habitants, en accueillant les habitants sur un territoire ayant une
identité. C’est sur cette troisième entrée que le Pays doit avoir un rôle à jouer. Un projet culturel pour le Pays doit
s’appuyer sur les valeurs et l’ identité du territoire en allant chercher la mémoire des lieux, des sites et, travailler sur
cette matière commune pour la montrer.

AXE 5 | SUSCITER LA CURIOSITÉ DE LA POPULATION POUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES
La médiation s’est grandement développée dans les années 90, par la création de nouveaux services au sein
des institutions, mais également d’associations, dont certaines se sont chargées d’aller à la rencontre des « non publics
». Dans certaines structures culturelles, ces missions de médiation se sont transformées progressivement en relais de
communication ou de « relations publiques », se contentant de constituer des fichiers d’habitués, pour assurer le
remplissage des salles. Face aux problématiques de fréquentation rencontrées par les acteurs du territoire, il est
important de « donner envie » à la population de découvrir, de connaître les différentes formes artistiques. De par leurs
expériences, les acteurs ont noté la nécessité d'éveiller la curiosité des habitants et d'être force d’imagination. Dans ce
contexte, il est primordial de mettre en place des moyens de communication et de médiation imaginatifs. En ce sens,
cet axe vise à développer les facultés des différents acteurs de terrain, publics et privés, pour que chaque structure
apporte des actions centrées sur le rapport entre les personnes et la démarche culturelle. L'objectif est alors de
multiplier les fonctions éducatives et sociales de l'activité culturelle et artistique. Ainsi, les actions qui seront mises en
place permettront : :
−l’émergence d’une offre de médiation accessible aux jeunes hors temps scolaire.
−l’accès des habitants aux ressources culturelles et patrimoniales du Pays et de faire découvrir une création culturelle
et artistique de qualité et de haut niveau sur et hors le territoire.
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L’étendue du territoire rend difficile l’accès égalitaire à une offre culturelle et artistique essentiellement
concentrée dans les villes principales. Cette mesure vise donc à améliorer l’irrigation culturelle du territoire en
développant d’une part, la mise en résonance des opérations culturelles entre les équipements structurants et les
structures relais et d’autre part, la circulation des œuvres et des publics.

AXE 6 | FACILITER L'ITINÉRANCE DES ACTIVITÉS CULTURELLES : LA DÉCENTRALISATION CULTURELLE
L’offre de pratiques artistiques est logiquement concentrée dans les villes. Sortir, aller à la rencontre des publics
en milieu rural nécessitent des moyens que n’ont pas toujours les associations locales ou les organisateurs de
manifestations ponctuelles. De nombreux projets ont vocation ou ambition d’aller dans les communes rurales (résidences,
créations, diffusion, …), mais également dans des endroits traditionnellement peu touchés par la culture (hôpitaux,
maisons de retraite, …). Le Pays Pays Plateau de Caux Maritime est ainsi riche d’actions ou d’envies (A la découverte de
nos villages, le Rayon vert, Ciné-Objectifs...) qui méritent d’être soutenues. Mais les organisateurs et porteurs de ces
projets soulignent le manque de relais locaux pour finaliser les projets de partenariat. Ce manque de réseaux pour que
les pôles de diffusion ou les manifestations rayonnent sur les territoires ruraux les plus reculés a été évoqué comme un
frein à la diffusion culturelle. La finalité de cet axe est donc d'aider les organisateurs à aller à la rencontre du public, et
vice-versa, au public, à la population d'élargir leurs pratiques culturelles.
Pour les équipements de diffusion culturelle, et notamment ceux dépendant directement de collectivités, le
territoire de référence est d’abord local, communal ou intercommunal. Naturellement les actions visant à aller à la
rencontre des publics hors de ce territoire de référence ne constituent pas des priorités. L’action du Pays peut ainsi
contribuer à sortir la culture de ses murs pour un rayonnement de ces espaces de diffusion.

AXE 7 | FAVORISER LA MOBILITE DE LA POPULATION ET INTÉGRER L’ACCÈS À LA CULTURE DANS LES
QUESTIONS LIÉES AUX PROBLÈMES DES TRANSPORTS (DÉPLACEMENTS TRANSVERSAUX, TRANSPORTS À
LA DEMANDE…)
A l’inverse, des actions peuvent être engagées pour contribuer à amener les publics vers les grands lieux de
diffusion, en accompagnant par exemple les initiatives d’éducation artistique, de sensibilisation des publics,… Dans le
cadre de ces actions, l’accompagnement de résidences de création sur le territoire peut également être envisagé,
notamment en apportant un soutien technique et financier aux décentralisations de spectacles et autres interventions.
Ainsi cet axe a pour ambition de soutenir les déplacements de groupe pour accéder à la culture dans une logique de
développement durable, d'intégrer la question de l'accès aux pratiques culturelles dans les transports à la demande et de
proposer des solutions collectives de transport lors de certains évènements.
Par ailleurs, il est nécessaire d'aider à la prise en compte par les différents partenaires (collectivités locales,
communautés de communes, Conseil Général…) des questions liées à l’éloignement géographique de certains publics et à
la nécessité d’apporter des réponses concernant le transport vers les communes centres où se situent la plupart des
équipement culturels.
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IV.B. ORIENTATION II: ACCOMPAGNER

DES STRATÉGIES CULTURELLES SUR LE TERRITOIRE ET FAVORISER UNE DYNAMIQUE DE COOPÉRATION ENTRE LES

ACTEURS ET LES ÉLUS

L'objectif est de mettre en cohérence et de développer l'offre culturelle en fédérant les acteurs publics à
l'échelle de bassins de vie pour conduire ensemble des projets de développement culturel sur la base de « projetsleviers » conçus en préalable par chaque groupement. Un appui technique et financier doit être alors apporté aux
collectivités en vue de structurer leurs politiques et leurs moyens autour du renforcement ou de la création d’actions
et/ou d’équipements structurants permettant de développer une « offre culturelle » cohérente et complète et
l'organisation de services culturels de proximité en faveur du développement culturel (davantage d'entrées culturelles en
fonction des publics).
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AXE 8 |IDENTIFIER LES LIEUX ET LE MATERIEL RESSOURCE POUR OPTIMISER LEURS USAGES ET LES
COMPLETER AVEC UN PARC DE MATERIEL POUR LES ACTEURS DU PAYS
La plupart des communes du pays disposent d’au moins une salle polyvalente mais il est difficile de connaître
les équipements locaux et les activités qu’ils sont susceptibles d’accueillir. Par ailleurs, d’autres lieux peuvent être
investis (bibliothèques, hall d’accueil, édifices patrimoniaux, granges, jardins, forêts, gares, la rue, une ferme…), en
accord avec les usagers habituels. Quant aux équipements communaux et intercommunaux, ils sont trop peu nombreux à
avoir une programmation culturelle. Lors de la création de ces équipements, les projets précisent les coûts
d’investissement, les financeurs mais l’utilisation et le fonctionnement ne sont généralement pas ou peu détaillés. Lier
le répertoire des équipements sur le pays et le répertoire des activités culturelles, est la première étape vers une
programmation culturelle pour ensuite investir de nouveaux lieux de rencontres culturelles. Le faible équipement des
salles polyvalentes et le manque de matériel technique qui ont pu être constaté (lumière, sonorisation, rideaux…)
handicapent fortement l’organisation de spectacles et conduisent les communes, comités des fêtes ou associations
locales à louer du matériel à des coûts importants. Il est alors recommandé de compléter ces ressources par un parc de
matériel qui serait partagé par l'ensemble des acteurs du territoire. Le Pays peut être alors amené à soutenir les actions
d’acquisition commune de matériel avec mise à disposition par conventionnement. D'autre part, il est important de
mailler le territoire d'équipements culturels. Le Pays peut alors soutenir les études portant sur ces équipements ainsi
que les aménagements, réhabilitations et acquisitions. En effet, que ce se soit pour l'enseignement musical avec une
amélioration et/ou agrandissement de certains locaux ou pour favoriser la création artistique, il est nécessaire
d'accompagner, voir d'impulser, la création de structures pertinentes et adéquates aux activités qui s'y réfèrent.

AXE 9 | PARTAGER ET CONSOLIDER L'EMPLOI DANS LE MILIEU CULTUREL AVEC LE TEMPS PARTAGE
Face à une offre culturelle territoriale profuse mais peu lisible, face à des moyens humains et techniques
qualifiés mais insuffisants, cet axe vise à pérenniser et à créer des emplois culturels. Cette proposition fait suite aux
propositions d’acteurs culturels dans le domaine de la programmation et aux orientations proposées par la Bibliothèque
Départementale et l'ARL pour les structures de la lecture publique. Comme beaucoup d’associations, le bénévolat dans
les associations culturelles connaît des limites et cela à deux niveaux : dans la gestion du quotidien de la structure et
de manière plus ponctuelle sur des besoins précis (communication, régie, technique). Sans se substituer au marché déjà
existant, il s’agit d’offrir aux acteurs culturels un accompagnement dans le recrutement de personnes pour des besoins
temporaires. Parmi les associations qui organisent des manifestations, plusieurs font appel à des compétences liées à la
communication sous la forme de contrats à durée déterminée (quelques mois) ou parfois de stages. Un contrat à durée
indéterminée permettrait de mutualiser les moyens et les coûts.
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AXE 10 | COOPERER AUTOUR DE THEMES FEDERATEURS
Cet axe a pour finalité de donner une dimension et un intérêt communautaire à des projets culturels afin de
fédérer les acteurs et le public. L’objectif est alors de fédérer et d’associer différents acteurs autour de projets
communs en soutenant l’organisation d’événements présentant un intérêt pour l’animation du territoire et participant à
sa promotion culturelle, économique, à la valorisation des produits et savoir-faire locaux. En effet, de réelles ressources
existent sur le pays mais elles sont trop souvent esseulées, mal connues, parfois répétitives et par conséquent,
insuffisamment valorisées. Ainsi, le maillage de ces ressources et leur mise en lumière par une association des acteurs
culturels autour d'animations thématiques, permet de restituer la culture dans le développement local et surtout
modifier et améliorer l’image du pays. Dans cet optique, un chargé de communication serait susceptible de s'occuper de
la communication de chaque événement, à l'échelle locale, régionale et/ou nationale afin de faire rayonner le Pays et
ses évènements au delà de ses limites géographiques.
Par ailleurs, depuis 2009, le Pays Plateau de Caux Maritime invite les acteurs culturels à se fédérer autour de 4 thèmes :
Bourvil, le Patrimoine, le Lin et l'ouverture vers d'autres cultures à travers le cinéma et la musique. Cette action permet
ainsi d'inciter les acteurs à travailler ensemble en impulsant, financièrement, des projets événementiels mais également
d'avoir un rayonnement pour les acteurs culturels sur l'ensemble du territoire. Ces thèmes peuvent évoluer au fil des ans
et des idées et, certains pourraient être réunis (Bourvil, le Lin et le Patrimoine) ou alors ces thèmes (ou de nouveaux)
pourraient faire l'objet d'un roulement afin que chaque année soit porteur d'un thème particulier à tour de rôle.

AXE 11| ORGANISER LA RENCONTRE ET LE TRAVAIL AVEC LES ACTEURS CULTURELS DU TERRITOIRE ET
LES PARTENAIRES POTENTIELS (ÉLUS, STRUCTURES ET ACTEURS CULTURELS, SERVICES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES, ÉDUCATION NATIONALE...)
NATIONALE...)
En premier lieu, il est essentiel de mettre en place un comité de pilotage afin de mesurer l’avancée du projet
culturel et de sa mise en œuvre. Acteurs locaux et élus devront, ensemble, réajuster les actions, préciser le contenu
des nouvelles pistes d’actions et en faire le bilan. Ces temps de mise au point sont indispensables pour un travail
efficace et la réécriture de propositions, en concertation avec tous les acteurs du pays. Par ailleurs, le but est de
pérenniser la démarche participative engagée pendant la phase d’étude en élargissant le groupe de travail à d’autres
acteurs culturels, élus et membres de la société civile, d'engager et développer le travail en commun, les partenariats,
les collaborations et les mutualisations possibles mais également de sensibiliser et mobiliser les différents réseaux :
Éducation nationale, Inspection d’Académie… afin de participer à la réflexion sur le programme d'actions.
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IV.C. ORIENTATION III : OUVRIR

LE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES

O b j e c t i f
6
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F a v o r i s e r
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a r t i s t i q u e s
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d é c o u v e r t e

d e

n o u v e l l e s

p r a t i q u e s

AXE 12 | COOPÉRER AVEC LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES EXTÉRIEURES
La particularité du Pays Plateau de Caux Maritime est d’être situé en bordure d’agglomérations, les plus proches
étant Fécamp et Dieppe, et dans une moindre mesure Rouen et Le Havre. Cette proximité pourrait être mise à profit pour
développer des projets en coopération avec des services et équipes culturelles structurés qui permettraient d’apporter
une plus-value aux projets culturels développés sur le Pays. L’objectif de cette coopération est de partager l’action
culturelle à travers par exemple des résidences réparties suivant les compétences ou possibilités de chacun. Cette
opportunité de coopération permet de décloisonner le monde rural et le faire évoluer en écho à l’évolution des sociétés
contemporaines qui ne connaissent pas de frontières entre modes de vie ruraux et urbains. Ainsi, afin de faciliter la
circulation de l’offre artistique et favoriser l’irrigation culturelle du territoire, l'action culturelle du Pays et de ses
communautés de communes, l'idée est de développer des partenariats avec les opérateurs culturels professionnels des
territoires voisins. Il s’agit de s’appuyer sur des compétences reconnues dans les différents champs artistiques et
culturels investis en s'appuyant sur la vitalité culturelle de la région et de ses pôles ressources (Le Cirque-Théâtre
d'Elbeuf, Atelier 231, centre national de création pour les arts de la rue, FRAC Haute-Normandie, Office de diffusion et
d'information artistique ...). Par ailleurs, l’objectif initial de cet axe est un travail sur le territoire, en lien avec les
associations culturelles et artistiques, l’éducation nationale et les institutions spécialisées à destination de public
spécifique. L’objectif est de mettre en œuvre une action cohérente dédiée aux enjeux de la rencontre entre
professionnels et amateurs, entre artistes et populations, davantage qu’un travail sur un public. La méthode de travail et
de coopération est celle de la démarche partagée avec les acteurs du territoire régional voir national.

AXE 13 | CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE D’OPÉRATIONS CULTURELLES INNOVANTES ET ORIGINALES
SUR L'ENSEMBLE DU PAYS
Des opérations culturelles sont déjà menées à l’échelle du Pays par les collectivités et le monde associatif
culturel mais de nouvelles opérations encore trop peu présentes sur le territoire sont à développer et à impulser par le
Pays. Il conviendrait dans le cadre de ces opérations d’impliquer la population et plus particulièrement les écoles,
d’ouvrir les esprits et d’appréhender la culture dans sa globalité, de favoriser les convergences culturelles, de favoriser
les projets intergénérationnels et de permettre d’offrir de nouvelles pratiques culturelles et artistiques au public jeune
ou encore d’investir des lieux non adaptés « au départ » à l’organisation d’évènements culturels. Il s’agit alors de
promouvoir le développement d’une vie culturelle sur l’ensemble du territoire et en direction de tous les publics, en
favorisant et soutenant les initiatives innovantes par la promotion d’initiatives locales ayant une ampleur territoriale. Par
exemple, il pourrait être envisagé de favoriser la venue de professionnels du livre et, de soutenir les projets et
événements innovants de promotion du livre. A noter que cette démarche est à réaliser après un travail de coordination,
de mise en réseau et de mutualisation.
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O b j e c t i f 7 : D é v e l o p p e r
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Trop souvent parent pauvre des politiques culturelles locales, la création (et les artistes) est pourtant le maillon
premier et fondamental de l'action culturelle sous toutes ses formes. L'état des lieux a démontré que le Pays disposait de
ressources artistiques non négligeables, à mobiliser et à soutenir, mais aussi que ces ressources ne pouvaient suffire au
territoire sans l'enrichissement de créateurs extérieurs au Pays. Le maintien et surtout le développement de la présence
artistique sur le Pays passe d'abord par la consolidation de l'existant.

AXE 14 | UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
Le schéma culturel ne peut s’appliquer sans équipements culturels et sans l’appui des équipements structurants.
Outre la consolidation de l’existant, il est préconisé une montée en gamme et la création d’équipements culturels à
l’échelle du territoire. Au cours de la mise en place du schéma culturel, il n’est pas exclu l’émergence de projets
d’investissement sous réserve de leur complémentarité et de leur mise en cohérence avec l’existant. En effet, les artistes
du spectacle vivant ou les plasticiens ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures et de projets pour développer leurs
activités. D'après le diagnostic, les lieux de création, de diffusion ou encore d'enseignement artistique font défaut ou ne
sont pas à la hauteur des besoins. L'un des premiers objectifs à atteindre est alors de mettre en place les moyens de
permettre aux artistes locaux et extérieurs d'avoir accès à des outils de création et de diffusion. Cela passe par une
réflexion en terme d'équipements – que ce soit des investissements dans des lieux nouveaux ou des améliorations de
l'existant – pour faciliter les conditions de la diffusion. Cela implique aussi une politique dynamique d'aide à la création
qui peut se traduire par des soutiens financiers mais aussi par la mise à disposition de locaux ou de matériel.

AXE 15 | POLITIQUE D'ACCUEIL D'ARTISTES, LE PRINCIPE DE RÉSIDENCES ARTISTIQUES
ARTISTIQUES PARTAGÉES
Un autre aspect de la présence artistique sur le territoire consiste à se donner les moyens d'accueillir des artistes
de l'extérieur pour venir compléter et enrichir les propositions émanant des artistes du territoire. Ce qui fait la richesse
de la création artistique c'est sa diversité et, c'est par l'accueil en résidence d'artistes que cette diversité va s'affirmer sur
le Pays. Une résidence d'artiste consiste à accueillir un artiste ou une compagnie et de lui offrir, le temps d'un séjour, les
conditions nécessaires à l'exercice de son travail de création. L'accueil en résidence est donc une démarche de soutien à
un artiste mais c'est aussi une manière de découvrir des pratiques ou des esthétiques nouvelles. Pour les publics, la
résidence est l'occasion d'assister au processus de création et de se familiariser avec une démarche spécifique. Ce type
d'accueil peut permette en outre l'organisation de stages ouverts aux publics ou d'interventions en milieu scolaire.
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V. LES ACTIONS PAR THÉMATIQUES
V.A. RAPPEL DES

PRINCIPAUX CONSTATS

Enseignements artistiques
En matière d'enseignements et pratiques artistiques, plusieurs axes transversaux se sont fait ressentir dans le
diagnostic et lors des tables rondes. D'une part, pour les enseignements artistiques il est nécessaire de mettre en relation
et susciter des projets communs entre les équipes, artistiques et culturelles et les établissements scolaires, les
associations d'accueil, périscolaire..., de promouvoir les propositions d'intervention, d'harmoniser l'accès aux réseaux
d'enseignements artistiques sur le Pays et d'engager (ou poursuivre dans certains cas) un effort pour la
professionnalisation des intervenants. D'autre part, pour les pratiques amateurs, il est nécessaire que les pratiques
existantes soient encouragées (aide de professionnels, formation, diffusion, communication) mais également de
diversifier en encourageant l'émergence de pratiques aujourd'hui absentes.
Lecture publique
La définition des attributions en matière de lecture publique, entre communes et intercommunalités n'est pas
identique sur tout le territoire, et pas toujours bien cernée (rôle des bibliothécaires intercommunaux, budgets
d'acquisition…) mais il a été constaté une véritable volonté politique d'offrir un accès à la lecture. En terme d'animations,
les bibliothèques sont très présentes dans l'animation culturelle de proximité : expositions, contes, interventions
d'artistes…mais celles-ci n'ont pas toujours le succès public que l'on pourrait attendre. Une communication plus accrue
concernant ces animations et services proposés est à mener. Il a été précisé, en tables rondes, que la création d'un site
Internet à l'échelle du Pays est tout à fait intéressante pour relayer les informations et les diffuser aux habitants et
acteurs culturels, en particulier aux structures éloignées des structures nationales, régionales et départementales.
Diffusion et Programmation artistique
Le diagnostic et les tables rondes ont permis de mettre en évidence de véritables problématiques : l'accessibilité
à la culture, la sensibilisation et la médiation vers la population. De plus, lors d'entretiens effectués pour le diagnostic,
les acteurs culturels ont insisté sur l’importance de mettre en place des outils de coordination et de mutualisation des
moyens. Les tables rondes ont montré qu’il était pertinent d’offrir une nouvelle diffusion de l’information culturelle par
une dynamique de médiation artistique à l'échelle du Pays mais également de travailler en réseau, avec des partenariats
pour sensibiliser, « donner envie » à la population.
Patrimoine
La question du patrimoine fait l’unanimité au sein des collectivités et associations locales du territoire, cette
thématique étant transversale au tourisme et au développement économique raisonné. Le diagnostic a révélé un
potentiel patrimonial très riche, très diversifié et bien réparti sur l’ensemble du territoire. Ce potentiel doit être
sauvegardé, protégé, valorisé et animé.
Création artistique
Le diagnostic a révélé une dynamique importante en création artistique, notamment dans les domaines de la
musique et de l'art plastique. Cette dynamique est assurée par beaucoup d’artistes amateurs qui sont cependant difficiles
à repérer. D'autre part, l'accueil en résidence est une pratique existante sur le territoire. L'étude a fait apparaître
également un manque de lieux destinés à la création ainsi qu'une disparité entre les domaines artistiques comme, par
exemple, entre les artistes peintres, très nombreux et les compagnies de danse ou d’arts de la piste, à l’inverse sousreprésentées.
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V.B. ENSEIGNEMENTS

ET

PRATIQUES ARTISTIQUES :

LES ACTIONS À RÉALISER

Orientation I : Valoriser la diversité culturelle, reconnaître et promouvoir l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelles
AXE 1 | Communiquer sur l'existant sur et au delà du territoire

- Répertorier les acteurs publics et privés
- Élaborer un guide de l'enseignement artistique
- Communiquer sur les lieux de diffusion et de répétition possible

AXE 2 | Informer et former

- Site Internet dédié aux structures de l'enseignement artistique pour informer sur l'existant, cours enseignés, lieux, heures, lieux de répétition possible, forum et
intranet.
- Lettres d'information, rencontres, échanges...
- Relayer et impulser des programmes de formation pour les bénévoles travaillant dans les secteurs de la danse, du théâtre et des arts plastiques
- Favoriser les rencontres entre professionnels et amateurs

Objectif 1 : Connaître, partager et valoriser
l'activité artistique et culturelle du territoire

AXE 3 | Promouvoir des actions artistiques pour les scolaires
- Développer les classes à PAC dans l'ensemble des écoles du territoire
Objectif 2 : Sensibiliser, transmettre et
donner envie à la population de participer AXE 4 | Sensibiliser au cadre de vie et promouvoir l’identité du territoire comme - Placer les pratiques collectives (orchestre, chorale…) au centre des projets d'enseignement artistique et encourager leur diffusion, par exemple lors de temps forts
aux activités culturelles et artistiques
facteur de lien social, d'intégration des nouvelles populations et de développement comme la Fête de la musique…
AXE 5 | Susciter la curiosité de la population pour les activités culturelles

- Inciter à l'insertion de formes de création artistique lors des fêtes traditionnelles

AXE 6 | Faciliter l'itinérance des activités culturelles : la décentralisation - Aménager des espaces d'apprentissage adaptés aux structures intercommunales et communales qui agiraient en relais des structures existantes
culturelle

Objectif 3 : Organiser la mobilité des
AXE 7 | Favoriser la mobilité de la population et intégrer l’accès à la culture dans - Développer et soutenir les transports de groupe de personnes éloignées des structures d'enseignement artistique
œuvres et des publics
les questions liées aux problèmes des transports (déplacements transversaux,
transports à la demande…)

Orientation II: Accompagner des stratégies culturelles sur le territoire et favoriser une dynamique de coopération entre les acteurs et les élus
- Structurer les écoles municipales en intercommunalité : créer un conservatoire de musique et danse rayonnant à l'échelle des communautés de communes de
Doudeville, Yerville et Fontaine le Dun.
AXE 8 | Identifier les lieux et le matériel ressource pour optimiser leurs usages et
- S'appuyer sur l'Ecole Municipale d'Arts Plastique d'Yvetot pour développer les stages et ateliers sur l'ensemble du territoire
Objectif 4 : Le partage des ressources et la les compléter avec un parc de matériel pour les acteurs du pays
- Répertorier les lieux de diffusion et de pratique existant sur le Pays, le cas échéant, favoriser la création de locaux de répétition, d'enregistrement, de diffusion
mutualisation des moyens
- Répertorier les besoins et le matériel des associations, structures et troupes pour mutualiser les moyens et répondre aux besoins matériels des associations
AXE 9 | Partager et consolider l'emploi dans le milieu culturel avec le temps - Mutualisation des postes d'enseignants
partagé

AXE 10 | Coopérer autour de thèmes fédérateurs

Objectif 5 : Définir des objectifs communs

- Travailler ensemble autour d'un projet et/ou d'un thème (Bourvil, Le Lin, Le Patrimoine ou le Cinéma, festival de musique classique, festival de théâtre...) afin
d'associer et de faire coopérer ensemble les acteurs du territoire.
Exemples : demander à une troupe de théâtre du territoire de créer une pièce (en collaboration avec un professionnel ou non), autour de Bourvil ou sur l'histoire d'un
lieu de mémoire; intégrer une école de musique au festival du lin avec des chants locaux; fédérer les acteurs de l'art théâtral autour d'un projet...
- Mettre en place et coordonner un réseau des conservatoires et écoles municipales d'enseignement artistique du Pays afin d’appliquer des tarifs abordables par le plus
grand nombre et homogènes sur l’ensemble du territoire

- Lancer une évaluation de l'enseignement chorégraphique : enseignements, enseignants, élèves, financement, locaux dans le but d’établir un schéma d’enseignement
chorégraphique (s’appuyant sur les nombreuses associations existantes, en recherchant leur complémentarité)
AXE 11| Organiser la rencontre et le travail avec les acteurs culturels du territoire - Favoriser des rencontres de Pays des sections théâtre afin d'évaluer et d'échanger les pratiques, en travaillant la représentation en public. Cela permettra également
et les partenaires potentiels (élus, structures et acteurs culturels, services des aux troupes amateurs de ne pas se sentir isolées sur le territoire
collectivités locales, Éducation nationale...)
- Journées de travail avec les acteurs et le département autour de l'enseignement artistique afin de structurer les écoles municipales en intercommunalité (ou une en
inter-intercommunalité) ayant un rayonnement sur le territoire et offrant un accès à l'ensemble du territoire. La mise en réseau pour un conservatoire organisé à
l'échelon de Pays afin de mutualiser les moyens administratifs et pédagogiques et favoriser l'égalité tarifaire pour l'ensemble du Pays.

Orientation III: Ouvrir le territoire et les activités culturelles
AXE 12 | Coopérer avec les structures professionnelles extérieures
- Permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir poursuivre leurs études musicales en cycle supérieur
Objectif 6 : Favoriser la découverte de
- Diversifier les offres en prenant en compte les attentes des publics enfants, jeunes et adultes
nouvelles pratiques culturelles et artistiques AXE 13 | Contribuer à la mise en place d’opérations culturelles innovantes et - Intégrer la danse et le théâtre dans les conservatoires intercommunaux pour un enseignement professionnel, complémentaire aux associations et troupes de théâtre
originales sur l'ensemble du Pays
- Développer l'enseignement et la pratique de la photographie avec l'organisation d’ateliers/stages
Objectif 7 : Développer la présence
artistique et culturelle sur le territoire

AXE 14 | Une offre d’équipements culturels de qualité et de proximité

- Aider à la création/aménagement de structures publiques dans le cadre d'une intercommunalité ou sur les communes les plus isolées répondant aux besoins des
enseignements (sol, acoustique...)
- Mise en réseau (cf. Axes 11 et 12)

AXE 15 | Politique d'accueil d'artistes, le principe de résidences artistiques
partagées
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V.C. LECTURE PUBLIQUE :

LES ACTIONS À RÉALISER

Orientation I : Valoriser la diversité culturelle, reconnaître et promouvoir l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelles
Objectif 1 : Connaître, partager et valoriser
l'activité artistique et culturelle du territoire
AXE 1 | Communiquer sur l'existant sur et au delà du territoire

- Recenser les structures de lecture publique, les contacts, lieux, horaires, activités et les points forts dans les collections
- Réaliser un guide des structures de la lecture publique
- Mettre en œuvre un plan « internet » pour toutes les bibliothèques du Pays
- Avoir une mission de relais entre la Bibliothèque Départementale, l'ARL et les structures du territoire avec une lettre d'information trimestrielle, le e-mailing ou
encore un intranet
- Améliorer la communication sur les animations existantes

AXE 2 | Informer et former

- Informatiser les structures de lecture publique et ainsi, mettre en ligne progressivement leur catalogues
- Mettre en place des outils de gestion de données afin de recueillir des informations sur le public et le non public des structures.
- Formation et sensibilisation aux usages des TIC

Objectif 2 : Sensibiliser, transmettre et AXE 3 | Promouvoir des actions artistiques pour les scolaires
- Développer les partenariats bibliothèques/écoles au delà de la commune ou de la communauté de communes.
donner envie à la population de participer
AXE 4 | Sensibiliser au cadre de vie et promouvoir l’identité du territoire comme - Encourager les projets qui permettent d’approfondir les connaissances sur les spécificités locales et faire découvrir le territoire
aux activités culturelles et artistiques
facteur de lien social, d’intégration des nouvelles populations et de - Développer des fonds spécifiques autour de l’identité et de l'histoire du Pays
développement
- Encourager les projets qui permettent d'approfondir les connaissances sur les spécificités locales

AXE 5 | Susciter la curiosité de la population pour les activités culturelles

- Visites insolites des lieux
- Animer la lecture (conte, lecture à voix haute, audio, vidéo...)
- Permettre aux usagers d'être acteur de la structure ( club-lecture, suggestions d'acquisition,...)
- Accueillir parents et enfants autour de projets communs
- Proposer des animations hors bibliothèques avec prêts de livres, cédéroms et découverte de la structure et des collections.
- Favoriser la fréquentation des adolescents : rencontres d’auteurs, mise en avant des titres populaires, des bandes dessinées et des mangas (surtout auprès des plus
jeunes), de documentaires ou revues portant sur des vedettes appréciées du domaine du sport, de la musique ou du cinéma

Objectif 3 : Organiser la mobilité des AXE 6 | Faciliter l'itinérance des activités culturelles : la décentralisation - Définir un projet de lecture publique à l’échelle du territoire dans le but de mettre en place un réseau sur l'ensemble du territoire avec des têtes de réseaux et un
œuvres et des publics
culturelle
réseau secondaire (objectif : apporter un meilleur service à la population en assurant une desserte de proximité, tant pour la lecture proprement dite que pour l’accès
aux nouveaux médias et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et en veillant au rééquilibrage de l’offre)
AXE 7 | Favoriser la mobilité de la population, des œuvres et intégrer l’accès à la - Développer le portage à domicile des livres, Cdroms, DVD pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer...
culture dans les questions liées aux problèmes des transports (déplacements - Aller à la rencontre des publics en contactant les structures ressources susceptibles d’être acteurs auprès des personnes âgées et le public jeune, les acteurs sociaux
transversaux, transports à la demande…)
et en proposant des lectures et dépôts de livres dans certain lieux.

Orientation II: Accompagner des stratégies culturelles sur le territoire et favoriser une dynamique de coopération entre les acteurs et les élus
Objectif 4 : Le partage des ressources et la
- Réaliser une étude sur les structures : locaux, matériel informatique, matériel d'exposition... afin de connaître les manques et les besoins et y pallier
AXE 8 | Identifier les lieux et le matériel ressource pour optimiser leurs usages et
mutualisation des moyens
les compléter avec un parc de matériel pour les acteurs du pays
AXE 9 | Partager et consolider l'emploi dans le milieu culturel avec le temps - Recrutement auprès des bibliothèques associatives d’un personnel salarié venant en appui du bénévolat.
partagé
Objectif 5 : Définir des objectifs communs

AXE 10 | Coopérer autour de thèmes fédérateurs

- Organiser un événement autour du livre à l'échelle du Pays

- Mise en place d’une dynamique de réseau. Les bibliothèques du pays font partie du réseau départemental de lecture publique. Mais, au-delà des actions qu’elles
AXE 11| Organiser la rencontre et le travail avec les acteurs culturels du territoire
peuvent diffuser dans le cadre de ce réseau, il convient de les inciter à travailler, en réseau, sur un programme qui participe mieux à l’offre culturelle globale du
et les partenaires potentiels (élus, structures et acteurs culturels, services des
territoire.
collectivités locales, Éducation nationale...)
- Rechercher des synergies : acquisition, animation (résidence d’écrivain, atelier d’écriture, exposition, spectacle…), partenariat avec le milieu scolaire...

Orientation III: Ouvrir le territoire et les activités culturelles
Objectif 6 : Favoriser la découverte de AXE 12 | Coopérer avec les structures professionnelles extérieures
nouvelles pratiques culturelles et artistiques
AXE 13 | Contribuer à la mise en place d’opérations culturelles innovantes et - Développer les fonds sonores et multimédias, de l'offre jeune public et le scolaire, création de fonds spécialisés
originales sur l'ensemble du Pays
Objectif 7 : Développer la présence
artistique et culturelle sur le territoire

AXE 14 | Une offre d’équipements culturels de qualité et de proximité

- Aider la mise à niveau des bibliothèques en termes d’espace et d'informatisation (pour augmenter les fonds et l’animation)
- Mailler le territoire avec des médiathèques intercommunales, bibliothèques et points lecture en implantant au moins une médiathèque intercommunale (MI) par bassin de
vie (canton ou communauté de communes) et organiser autour un réseau local de la lecture publique avec des bibliothèques municipales (BM), des bibliothèques relais
(BR) et des points lecture

AXE 15 | Politique d'accueil d'artistes, le principe de résidences artistiques - Soutien à la création littéraire autour du patrimoine local en proposant des résidences d'écrivains
- Concept de résidence d'écriture autour du patrimoine, de la mémoire des habitants à l'échelle du Pays. Ce type de projet, autour de l'écriture et à vocation interculturelle
partagées
et intergénérationnelle, viserait à retranscrire, par un ou plusieurs écrivains, des récits de vie collectés en partenariat avec les bibliothèques, médiathèques, points lecture
et associations du territoire. Cette production littéraire pourrait donner suite à des projets de création (contes, lecture à voix haute, balade contée... déjà présents sur le
territoire).
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V.D. DIFFUSION

ET

PROGRAMMATION ARTISTIQUE :

LES ACTIONS A RÉALISER

Orientation I : Valoriser la diversité culturelle, reconnaître et promouvoir l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelles

AXE 1 | Communiquer sur l'existant sur et au delà du territoire

- Constitution d’un réseau d’affichage numérique (20 à 30 points à définir). Afin d’améliorer la communication de l’offre culturelle auprès du grand public et compte tenu
de la rareté des emplacements disponibles pour l’affichage sur le territoire, un réseau externe d’affichage numérique tels que des écrans sur des lieux de passage
permettraient d’informer et de communiquer auprès du grand public en temps réel. La même communication des manifestations culturelles du territoire pourraient être
visible d’un bout à l’autre du territoire, à l’aide d’un contenu dynamique commun
- Élaborer un pack communication (affiches et flyers) avec une charte définie qui serait axée sur les différents évènements, en collaboration avec leurs organisateurs. Les
associations participantes s’engagent à s’impliquer dans l’élaboration et la diffusion du flyer (participation aux réunions, transmission des textes et photos, distribution…)
et à proposer aux artistes des rémunérations correspondant aux normes sociales de la convention collective du secteur.
- Relayer la programmation artistique et culturelle du territoire au delà des communautés de communes et du Pays.

AXE 2 | Informer et former

- Mettre en place un réseau de personnes relais sur chaque commune et communauté de communes
- Organiser un forum itinérant des activités culturelles basé sur le principe d’une animation dynamique (séances découvertes, ateliers d’initiation, expositions...) réalisée
au plus près du terrain. Les activités devront s'organiser en diversifiant les plages horaires et les formes de découverte (séquences rapides, ateliers d’une ou deux heures…)

AXE 3 | Promouvoir des actions artistiques pour les scolaires

- Créer une École du Spectateur pour permettre la découverte artistique au travers des spectacles ou actions Jeune Public, la visite de lieux de diffusion : théâtre, concert,
lieux d’exposition...

Objectif 1 : Connaître, partager et valoriser
l'activité artistique et culturelle du territoire

Objectif 2 : Sensibiliser, transmettre et
donner envie à la population de participer AXE 4 | Sensibiliser au cadre de vie et promouvoir l’identité du territoire comme - Travailler sur la dimension artistique du patrimoine et de l'histoire du Pays afin de croiser les publics
aux activités culturelles et artistiques
facteur de lien social et d’intégration des nouvelles populations
AXE 5 | Susciter la curiosité de la population pour les activités culturelles

Objectif 3 : Organiser la mobilité des œuvres
et des publics

- Réfléchir et mettre en place de nouveaux procédés de médiation et de diffusion artistique et culturelle
- Diffuser, programmer et faire pratiquer de nouvelles formes artistiques (art du cirque, art de la rue...)

- Impliquer les collectivités dans l’offre de diffusion avec pour objectifs de mettre en place des saisons culturelles au sein des collectivités, de mobiliser les collectivités
AXE 6 | Faciliter l'itinérance des activités culturelles : la décentralisation locales, d'identifier les actions pilotes à développer sur l’ensemble du territoire, d'associer collectivités et acteurs culturels.
culturelle
- Mettre en place un projet de diffusion du spectacle vivant autour du programme du Rayon Vert et des Vikings
- Diffusion de films dans les salles communales et par des séances en plein air (Appuyer l'association CinéObjectifs)
- Soutenir les déplacements de groupes lors de spectacles vivants et d'événements
AXE 7 | Favoriser la mobilité de la population et intégrer l’accès à la culture dans - Mettre en place le transport gratuit pour les scolaires à des fins d'activité culturelle
les questions liées aux problèmes des transports (déplacements transversaux, - Créer et animer un réseau de transport à la demande spécifique pour les événements culturels, s'intégrant au service du Département dans le cadre de covoiturage76.
transports à la demande…)
- Proposer des solutions collectives de transport dans et hors du territoire lors de certains événements.
- Soutenir les déplacements pour les écoles vers les cinémas pour l'opération « École et Cinéma »

Orientation II: Accompagner des stratégies culturelles sur le territoire et favoriser une dynamique de coopération entre les acteurs et les élus
- Vers un réseau de salles de spectacle afin de mailler le territoire de structures de diffusion de qualité fonctionnant en réseau (concertation, coordination, partage
d’expériences, de savoirs et de spectacles) et de permettre à l’ensemble de la population d’accéder à des œuvres variées de qualité.
AXE 8 | Identifier les lieux et le matériel ressource pour optimiser leurs usages et - Constituer un réseau de diffusion des arts plastiques actif une grande partie de l’année par des expositions communes, résidences partagées, le renforcement de l'activité
les compléter avec un parc de matériel pour les acteurs du pays
et de l’attractivité de la galerie Duchamp à Yvetot et en aménageant des lieux d'exposition secondaires répartis sur le territoire et pouvant travailler en réseau, notamment
Objectif 4 : Le partage des ressources et la
les sites patrimoniaux.
mutualisation des moyens
- Évaluer les besoins en matériel pour la diffusion des arts vivants et des arts plastiques pour pallier aux manques par un parc de matériel.
- Favoriser l’augmentation des aides publiques (les autofinancements sont importants) afin de fixer les emplois pour l'événementiel.
AXE 9 | Partager et consolider l'emploi dans le milieu culturel avec le temps
- Mutualiser les moyens humains entre associations et structures afin de consolider l'emploi (secteurs possibles pour la mutualisation : communication, recherches de
partagé
partenariat et de mécénat ...)
AXE 10 | Coopérer autour de thèmes fédérateurs
Objectif 5 : Définir des objectifs communs

- Constituer un collectif des festivals avec pour but leur pérennisation par le biais de convention triennale
- Soutenir les actions partenariats entre les festivals

AXE 11| Organiser la rencontre et le travail avec les acteurs culturels du territoire - Engager un « lobbying culturel », en créant un groupe de réflexion rassemblant des acteurs culturels afin de mieux communiquer avec les partenaires publics et privés (sur
et les partenaires potentiels (élus, structures et acteurs culturels, services des les réalités économiques de l’événementiel, la situation des artistes…)
collectivités locales, Éducation nationale...)
- Mener une réflexion pour créer une structure de programmation culturelle à l'échelle du Pays (nouvelle structure, « fusion » des Vikings et le Rayon Vert...)

Orientation III: Ouvrir le territoire et les activités culturelles
Objectif 6 : Favoriser la découverte de
nouvelles pratiques culturelles et artistiques

AXE 12 | Coopérer avec les structures professionnelles extérieures

- Créer une offre de diffusion et de programmation artistique sur le territoire d'artistes venant de l'extérieur
- Mettre en place un partenariat avec les structures de diffusion et de création du territoire de Haute-Normandie
- Participer aux évènements nationaux et régionaux

AXE 13 | Contribuer à la mise en place d’opérations culturelles innovantes et - Inventer un événement autour du théâtre, de la musique et des arts plastiques (piste : projet de festiv'Albâtre)
originales sur l'ensemble du Pays
- Organiser des manifestations autour des arts audio-visuels.

Objectif 7 : Développer la présence AXE 14 | Une offre d’équipements culturels de qualité et de proximité
artistique et culturelle sur le territoire

- Ouvrir les espaces d'accueil sport-loisirs aux activités culturelles
- Améliorer la qualité et la capacité des équipements afin de développer une offre artistique dans les salles communales du territoire
- Offrir un multiplex cinématographique au territoire

Axe 15 | Politique d'accueil d'artistes, le principe de résidences artistiques - Cibler des publics intéressés par un travail d'artiste en résidence
partagées
- Élaborer un projet d'accueil en résidence à l'échelle du Pays en choisissant l'expression artistique à développer, la thématique, les artistes...)
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V.E. PATRIMOINE :

LES ACTIONS À RÉALISER

Orientation I : Valoriser la diversité culturelle, reconnaître et promouvoir l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelles

AXE 1 | Communiquer sur l'existant sur et au delà du territoire

- Mettre en place des objectifs communs entre culture et tourisme pour élaborer des produits touristiques
- Faire des Offices de Tourisme des relais de l’information culturelle
- Réaliser un travail d’inventaire du patrimoine engagé sur le territoire afin d' animer un réseau et se positionner comme relais des travaux conduits par les professionnels et
les bénévoles, au travers de la constitution d’un centre de ressources numérique qui permettra de mettre à la disposition de tous ces travaux de recherche. Cet outil est
fondamental pour la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Il pourra d’autre part servir de base à la réalisation d’études et publications, conférences,
visites guidées, expositions, projets patrimoniaux, etc.

AXE 2 | Informer et former

- Initier un schéma directeur d’interprétation du patrimoine (étude + actions préconisées). Ce document de référence commun à l’échelle du Pays permettra de mettre en
cohérence et en complémentarité les ressources du territoire, de valoriser le patrimoine auprès du public et de favoriser sa mise en tourisme dans une logique de réseau. Il
pourra être déclinable ultérieurement à des échelles plus locales.
- Réaliser des guides de présentation du patrimoine avec les coordonnées géographiques des lieux à voir et à visiter.

AXE 3 | Promouvoir des actions artistiques pour les scolaires

- Mettre en place des visites pour la découverte du patrimoine dans le cadre du programme scolaire.

Objectif 1 : Connaître, partager et valoriser
l'activité artistique et culturelle du
territoire

- Mettre en place un Pays d’Art et d’Histoire afin d'être vecteur de l'identité Pays. Cette action permettrait la rencontre entre les acteurs, de créer un emploi Pays pour la
Objectif 2 : Sensibiliser, transmettre et AXE 4 | Sensibiliser au cadre de vie et promouvoir l’identité du territoire comme médiation (créer le lien entre les acteurs (prof., bénévoles, élus), favoriser la coopération et permettre à chacun d’occuper sa place dans le projet PAH (emploi prévu), de
soutenir la diffusion des actions vers les publics, les animations, de créer un pôle de ressources (interlocuteur des associations pour l’aide à la valorisation de leurs actions,
donner envie à la population de participer facteur de lien social et d’intégration des nouvelles populations
pour l’information, pour le lien avec les élus et les institutions) et de soutenir la concertation pour la mise en place d’actions.
aux activités culturelles et artistiques
AXE 5 | Susciter la curiosité de la population pour les activités culturelles

- Intégrer les Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication pour la valorisation du Patrimoine
- Travailler sur l'événementiel (cf. axe 4 de la création artistique)
- Mettre en place des supports de communication et des animations afin susciter la curiosité des touristes et des habitants ( jeux des 7 familles, jeux de piste pour les
enfants, livret de découverte du patrimoine...), mettre en place des ateliers liés au patrimoine...

AXE 6 | Faciliter l'itinérance des activités culturelles : la décentralisation culturelle - Créer des expositions sur le patrimoine matériel et immatériel et favoriser leur itinérance sur le Pays
Objectif 3 : Organiser la mobilité des AXE 7 | Favoriser la mobilité de la population et intégrer l’accès à la culture dans - Soutenir les déplacements de groupes pour des visites du patrimoine
œuvres et des publics
les questions liées aux problèmes des transports (déplacements transversaux, - Mettre en place le transport gratuit pour les scolaires à des fins d'activité culturelle
transports à la demande…)

Orientation II: Accompagner des stratégies culturelles sur le territoire et favoriser une dynamique de coopération entre les acteurs et les élus
- Améliorer la qualité des musées : interprétation, communication, accueil, parcours de visites...
AXE 8 | Identifier les lieux et le matériel ressource pour optimiser leurs usages et
- Soutenir les projets de développement et de rénovation des musées (salles de vidéos, restauration des salles, …)
les
compléter
avec
un
parc
de
matériel
pour
les
acteurs
du
pays
Objectif 4 : Le partage des ressources et la
- Achats et mise à disposition de matériel pour des expositions (multimédia, grilles d'exposition, signalétique ...)
mutualisation des moyens
AXE 9 | Partager et consolider l'emploi dans le milieu culturel avec le temps - Définir une politique pour accompagner les associations dans leurs projets de développement à condition qu'elles créent des emplois pérennes et partagés (médiation,
partagé
communication, accueil du public...)
AXE 10 | Coopérer autour de thèmes fédérateurs
Objectif 5 : Définir des objectifs communs

- Créer un réseau des musées pour reconstituer l'histoire du territoire Pays

AXE 11| Organiser la rencontre et le travail avec les acteurs culturels du territoire - Connexion entre les connaissances qu’ont les acteurs touristiques des sites remarquables (et de leurs propriétaires), et les compétences des acteurs culturels pour
et les partenaires potentiels (élus, structures et acteurs culturels, services des construire une programmation artistique
collectivités locales, Éducation nationale...)

Orientation III: Ouvrir le territoire et les activités culturelles
AXE 12 | Coopérer avec les structures professionnelles extérieures

- Intégrer la dimension et richesse patrimoniale dans des programmes européens (cultura, programme leader, projets transfrontaliers...) afin de préserver, valoriser du
patrimoine commun et le rendre accessible

Objectif 6 : Favoriser la découverte de
- Encourager les artistes du territoire à proposer des animations qui mettent en valeur le patrimoine
nouvelles pratiques culturelles et artistiques AXE 13 | Contribuer à la mise en place d’opérations culturelles innovantes et - Profiter des lieux utilisables pour la diffusion (art contemporain, concerts, spectacles de rue…) : cours de châteaux, chapelles, jardins, sites d’écluses… notamment en
originales sur l'ensemble du Pays
initiant des parcours touristico-culturels
- Organiser des stages (pratiques artistiques ou artisanales, théâtre de rue), des rencontres amateurs (théâtre, chorales, orchestres …)
Objectif 7 : Développer la présence AXE 14 | Une offre d’équipements culturels de qualité et de proximité
artistique et culturelle sur le territoire

- Créer une « maison du patrimoine », site phare consacré au patrimoine (naturel, archéologique, historique), lieu de communication vers le grand public et de ressources
pour les chercheurs. Cet équipement répondrait parfaitement au CIAP (Centre Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) prévu dans le cadre du conventionnement
Pays d’Art et d’Histoire. La « maison du patrimoine » rassemblerait un lieu d’animation (espace permanent d’exposition / interprétation) et un centre de documentation :
rassemblement des documents immatériels et matériels (mémoires, publications…) concernant le territoire.

Axe 15 | Politique d'accueil d'artistes, le principe de résidences artistiques
partagées
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V.F. CRÉATION ARTISTIQUE :

LES ACTIONS À RÉALISER

Orientation I : Valoriser la diversité culturelle, reconnaître et promouvoir l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelles
AXE 1 | Communiquer sur l'existant sur et au delà du territoire

-Centraliser les coordonnées des artistes (site internet du Pays), faire la promotion des artistes du Pays auprès des acteurs culturels locaux (programmateurs,
bibliothécaires…) et auprès du milieu scolaire.
- Création d’un dépliant référençant et présentant à la fois les artistes et les artisans d’art du Pays, mais aussi leurs ateliers et leur savoir-faire.
- Soutenir les actions visant la production de supports de communication sur le travail des artistes dont la qualité du travail est reconnue, leur démarche et leurs œuvres.

AXE 2 | Informer et former

- Création d’une lettre d’information mensuelle, diffusée par courriel aux artistes et artisans d’art du territoire pour les informer de l’avancement du projet, des dates
d’expositions organisées par les communes ou associations, des adresses de sites Internet consacrés aux Métiers d’Art, etc.
- Proposer des stages de création, de découverte artistique et de perfectionnement aux acteurs du territoire
- Assurer la possibilité d'accompagnement par des professionnels : recenser les demandes des amateurs, faire connaître les intervenants potentiels

AXE 3 | Promouvoir des actions artistiques pour les scolaires

- Initier la création artistique par des ateliers, stages … dans les écoles du territoire, en lien avec les artistes du territoire
- Inviter les établissements scolaires (de la maternelle au supérieur) et l’inspection académique à s’investir dans les groupes de travail dès le démarrage du projet culturel
afin de les associer et les sensibiliser à la démarche.
- Identifier les projets artistiques et culturels des établissements scolaires sur le pays.
- Créer un ou des groupe(s) de travail spécifique(s) associant les artistes locaux et établissements scolaires.

Objectif 1 : Connaître, partager et valoriser
l'activité artistique et culturelle du
territoire

Objectif 2 : Sensibiliser, transmettre et
donner envie à la population de participer
aux activités culturelles et artistiques

- Organiser un événement « patrimoine et création ». Le projet proposé consiste à coordonner à l’échelle du Pays une manifestation, de type « week-end du patrimoine »,
AXE 4 | Sensibiliser au cadre de vie et promouvoir l’identité du territoire comme ou « journée du patrimoine de pays », en mettant en réseau des initiatives portées par les intercommunalités sur la thématique « patrimoine et création ». Ces projets
facteur de lien social et d’intégration des nouvelles populations
devraient tous avoir pour fil conducteur la rencontre entre un contexte patrimonial, un ancrage historique et la création : un spectacle dans un site, l’intervention d’un
plasticien dont le travail est en cohérence avec un lieu patrimonial, la rencontre avec un auteur dont l’œuvre se rattache à l’identité locale…
AXE 5 | Susciter la curiosité de la population pour les activités culturelles

- Multiplier les occasions de rencontres entre amateurs et publics (représentations, festivals) autour d'évènements et thématiques fortes et originales dans des lieux
communs et de passage.

AXE 6 | Faciliter l'itinérance des activités culturelles : la décentralisation culturelle
Objectif 3 : Organiser la mobilité des AXE 7 | Favoriser la mobilité de la population et intégrer l’accès à la culture dans
œuvres et des publics
les questions liées aux problèmes des transports (déplacements transversaux,
transports à la demande…)

Orientation II: Accompagner des stratégies culturelles sur le territoire et favoriser une dynamique de coopération entre les acteurs et les élus
AXE 8 | Identifier les lieux et le matériel ressource pour optimiser leurs usages et - Recenser les questions et besoins spécifiques des artistes et les distinguer de ceux communs à tout acteur culturel local
Objectif 4 : Le partage des ressources et la les compléter avec un parc de matériel pour les acteurs du pays
mutualisation des moyens
AXE 9 | Partager et consolider l'emploi dans le milieu culturel avec le temps
partagé
AXE 10 | Coopérer autour de thèmes fédérateurs
Objectif 5 : Définir des objectifs communs

- Lancer tous les ans, un appel à propositions auprès de tous les artistes du Pays (individus ou associations) afin de valoriser leur créativité autour de l'identité du Pays, avec
une diffusion sur l'ensemble du territoire (exposition itinérante à l'année, festival, exposition sur une lieu patrimonial...) - en lien avec l'axe 4 -

AXE 11| Organiser la rencontre et le travail avec les acteurs culturels du territoire - Initier et accompagner la création d'un collectif d'artistes locaux
et les partenaires potentiels (élus, structures et acteurs culturels, services des
collectivités locales, Éducation nationale...)

Orientation III: Ouvrir le territoire et les activités culturelles
AXE 12 | Coopérer avec les structures professionnelles extérieures
- Initier des rencontres avec des artistes professionnels et amateurs extérieurs au territoire avec ceux du Pays.
Objectif 6 : Favoriser la découverte de
nouvelles pratiques culturelles et artistiques AXE 13 | Contribuer à la mise en place d’opérations culturelles innovantes et - Soutenir et développer la création contemporaine et les arts liés aux médias.
originales sur l'ensemble du Pays

Objectif 7 : Développer la présence
artistique et culturelle sur le territoire

AXE 14 | Une offre d’équipements culturels de qualité et de proximité

- Consacrer des lieux à la création (ateliers, salles de répétition, résidences)
- Encourager la mutualisation d’ateliers (arts plastiques : collectifs d’artistes) et le développement de salles de répétition (musique, théâtre, danse)
- Associer les artistes aux réflexions préalables sur les aménagements ou constructions d'espaces culturels

-Offrir aux acteurs culturels la possibilité de proposer un projet de résidence au Pays, retenu ou non par un comité de sélection. Ce projet mettra en évidence la démarche
Axe 15 | Politique d'accueil d'artistes, le principe de résidences artistiques
artistique de la résidence et son intérêt pour l'animation culturelle du territoire
partagées
- Réunir les partenaires concernés pour chaque projet de résidence afin d'établir ensemble "un cahier des charges"
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VI. PLAN OPÉRATIONNEL
Le plan opérationnel permet une vision synthétique du programme d'actions à mettre en place. Il permet
d'organiser les actions du schéma dans le temps et, d'identifier pour chacune d'entre elles les conditions de mise en
œuvre, le public visé, le(s) maître(s) potentiel(s) ainsi que d'établir une estimation budgétaire. La vision schématique
offerte par ces tableaux pourra fournir une bonne base de travail pour tout acteur souhaitant s'inscrire dans une vision
globale de développement culturel à l'échelle du Pays. Les propositions d'outils répertoriés pour chaque orientation sont
trop nombreuses pour pouvoir être inscrites d'emblée dans le tableau. Le tableau est donc à considérer comme une
grille de réflexion évolutive : c'est aux instances du Pays, en concertation avec les acteurs culturels du territoire, qu'il
appartiendra dans les mois à venir de s'approprier cet outil, de le faire vivre et de le valoriser.
Les actions ne s’excluent pas, mais permettent de s’entendre sur ce que peut faire le Pays dans un premier
temps pour asseoir l’efficacité de son action, sachant que toutes les pistes ne pourront être opérationnelles en même
temps. Elles se dessinent comme suit :
Action n°1 : Valoriser l'activité culturelle du territoire
Action n°2 : Mise en réseau, promotion des acteurs culturels, accompagnement des porteurs de projets pour la
conduite d’actions transversales.
Action n°3 : Donner accès à tous aux activités culturelles
Action n°4 : Mailler et coordonner les équipements sur le territoire
Chaque action est précédée d’une mention portant sur la facilité de sa mise en œuvre :
 actions paraissant les plus « faciles » à réaliser
 actions réalisables à moyen terme
 actions demandant plus de préparation pour leur réalisation
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Action n°1 : Valoriser les activités culturelles du territoire
Principe :

Les réalisations proposées par les acteurs culturels du territoire sont pour partie conditionnées par la
valorisation qu'ils peuvent faire de leur actions. L’existant ne permettant pas d’atteindre le niveau souhaité, les aides du
Pays devront permettre de faire évoluer ces moyens au niveau requis.

MODE

D'INTERVENTION

DU

PAY S

Dans cette action, le Pays Plateau de Caux Maritime a pour rôle de centraliser, coordonner et diffuser les informations
culturelles du territoire par différents moyens de communication. C'est un appui méthodologique, technique et financier
aux collectivités et acteurs privés en vue de valoriser l'existant. Le Pays se positionne alors principalement en tant que
maître d'ouvrage. Cependant, certaines propositions peuvent être confiées aux Communautés de Communes, à l'Office de
Tourisme du Pays ou encore à des associations. Le Pays aura, dans ce cadre, un rôle d'incitateur, de concertation, voir
d'accompagnement des créations.

EN

P R AT I Q U E

Étape 1 : Communiquer sur et hors territoire

Communiquer sur les lieux de diffusion, de répétition possible, sur les animations
existantes et sur les artistes à l'échelle du Pays
Pack communication (affiches, flyers et presse) pour les actions dites de Pays
Être le relais entre les structures nationales, régionales, départementales et les
acteurs du pays
Relayer l'information sur et hors Pays avec des relais d'information (Office de
tourisme, plan de communication...)
Organiser un forum itinérant des activités culturelles
Constitution d'un réseau d'affichage numérique (par les ComCom)
Communiquer sur le Pays grâce à des produits touristico-culturels
Centre de ressources numérique autour du patrimoine

Outils
- Agenda culturel, guides, dépliants,
affiches, flyers...
- Site Internet Culturel
- Écrans multimédias multimédias
- Plan de communication

Moyens Humains
- Chargé de communication Pays
- Relais dans CC
- Temps de concertation

Moyens Financiers
- Salaires et charges
- Budget communication

Étape 2: Valoriser le territoire et le promouvoir

Politique de soutien aux artistes
Faire du patrimoine des lieux d'exposition et de diffusion pour les artistes
Valoriser les artistes du territoire à l'extérieur par une programmation et une
diffusion hors territoire
Organiser un événement autour du livre à l'échelle du pays, en partenariat avec le
Département et l'ARL de Haute Normandie

Outils
Communication
commune,
signalétique, cartels...
- Locaux d'exposition
- Plan de communication/diffusion à
l'extérieur du territoire
- Études, chartes

Moyens Humains
- Chargé de communication et de
coordination de Pays
- Relais dans CC, structures et
associations
- Temps de concertation et de travail
en commun

Moyens Financiers
- Salaires et charges
- Enveloppe budgétaire d'aide à la
création artistique et aux projets
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2e semestre

2017
1er semestre

2e semestre

2016
1er semestre

2e semestre

2015
1er semestre

2e semestre

2014
1er semestre

2e semestre

2013
1er semestre

2e semestre

2012
1er semestre

2e semestre

1er semestre

2011

Maître(s)
d'ouvrage identifié(s)

Priorité

Estimation
budgétaire

- Un chargé de mission communication

  

En interne

- Sensibiliser les professionnels et bénévoles à communiquer sur leurs animations
- Définir des critères
- Un chargé de mission communication

  

- Avoir des informations actualisées
- Un chargé de mission communication

  

4000 €
pour
20000 ex
(édition et diffusion)

- Étude de l'ODIA Normandie (en cours)
- Implication des communes pour communiquer précisément sur les éléments techniques des salles
- Un chargé de mission communication

  

En interne

- Un agent de communication Pays pour la création
- Accord des associations et acteurs
- Impression et diffusion sur l'ensemble du territoire assurées par les structures porteuses et/ou
création d'un emploi communication en charge de la diffusion sur le territoire et à l'extérieur

  

± 2000€/an

- Identifier et consolider un réseau d'acteurs locaux
- Prévoir un appui technique et logistique pour l'organisation et l'animation des temps de préparation
- Définir un programme pluriannuel d’intervention et de mobilisation des publics.
- Réaliser l'itinérance, travailler sur les perspectives à donner à l’action et définir la fréquence de mise
en œuvre
- Chargé de mission coordination

  

± 15000€/an



± 3000 €/an

- Utiliser les outils des nouvelles technologies
- Une programmation à partir d’un poste ordinateur unique

  

A définir sur devis

- Donner les moyens nécessaires à l'Office du Tourisme du Pays : personnel, financier, diffusion,
vente ...

  

A définir

 

± 15000€

Conditions de mise en œuvre

Étape 1 : Communiquer
Répertorier, actualiser les données
Agenda culturel
Guide culturel

Fiches techniques des salles

Pack communication - évènements

Organiser un forum itinérant

Plan de communication pour relayer hors Pays
Réseau d'affichage numérique
Produits touristico-culturels

Centre de ressources numérique

Pays
Pays

Pays
Pays

Pays

Pays

Pays
ComCom
OT de Pays
ComCom
Association ou
Pays

- Un chargé de mission communication
- Décliner les informations recueillies sous différents formats
- Animer la circulation des informations

- Imaginer, inventer le centre de ressources (format, diffusion...)
- Cabinet d'ingénierie culturelle pour l'étude et la mise en œuvre du centre de ressources
- Répertorier, classifier, mettre en forme les informations

Étape 2 : Valoriser et promouvoir le territoire
Politique de soutien aux artistes

Un collectif d’artistes
(à constituer)
Soutien du Pays

OT Pays
Faire du patrimoine, des lieux d'exposition et de diffusion pour
les artistes

Pays (chargé de
mission)

Valoriser les artistes du territoire à l'extérieur par une
programmation et diffusion hors territoire

Collectif d’artistes (à
constituer)
Soutien du Pays

Organiser un événement autour du livre à l'échelle du pays, en
partenariat avec le Département et l'ARL de Haute Normandie

Association des
structures (à
constituer)
Soutien du Pays
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- Instaurer, à l'échelle du Pays, un fonds d'aide à la création attribué, une fois par an, à un projet
novateur (appel à projet, jury de sélection…)
- Annuaire des artistes, temps de rencontres et d’échanges
- Aménagement d’espaces de création



- Encourager les artistes du territoire à proposer des animations qui mettent en valeur le patrimoine
- Organiser des stages (pratiques artistiques ou artisanales ; théâtre de rue), des rencontres amateurs
(théâtre, chorales, orchestres …)
- Techniques : identification des lieux pouvant accueillir des actions culturelles, programmation de
spectacles et expositions
- Financiers : organisation de spectacles, d’expositions, d’événements

  

- Soutenir les actions visant la production de supports de communication sur le travail des artistes dont
la qualité du travail est reconnue, leur démarche et leurs œuvres.
- Travailler à un plan de communication et une offre de diffusion hors territoire
- Définir les artistes à valoriser (selon critères)



-

Concertation et implication des structures
Définition d'un thème et d'une trame
Rayonnement dans les 5 communautés de communes
Suivre la Charte de l'ARL Haute-Normandie

Fond d'aide : à
définir
Annuaire : 20000€

  

A définir en fonction
des actions

A définir
(plan de
communication)

± 30000€/an
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Action n°2 : Accompagner et coordonner les acteurs culturels
Principe : Aider les acteurs culturels à développer leurs facultés et leurs actions selon des enjeux transversaux.

MODE

D'INTERVENTION

DU

PAY S

Le Pays doit se définir comme animateur de la mise en relation des acteurs mais également comme accompagnateur des
acteurs de terrain dans le développement de projets ayant un intérêt territorial.

EN

P R AT I Q U E

Étape 1 : Informer sur le territoire


Être le relais entre les structures nationales, régionales, départementales et les acteurs
du pays
Mettre en place des outils d'information mensuelle vers les élus, artistes, artisans d'art,
acteurs... du territoire
Mettre en place un réseau de personnes relais sur chaque commune et communauté de
communes
Réalisation de guides et documents de présentation du patrimoine
Informatiser les structures de lecture publique et, ainsi, mettre en ligne leur catalogue
Initier et réaliser un schéma directeur d'interprétation du patrimoine
Créer des expositions sur le patrimoine et favoriser leur itinérance sur le Pays
 Création d'un site Internet pour relayer l'information culturelle sur le territoire et pour
être un outil de communication entre les acteurs et les élus du territoire

Outils
- Lettres infos, guides, site...
- Logiciels informatiques
- Schéma directeur/Études
- Matériel d'exposition

Moyens Humains
- Chargé de coordination de Pays
- Temps de concertation, réseau
- Cabinet d'ingénierie culturelle

Moyens Financiers
- Enveloppe budgétaire d'aide
- Budget communication

Étape 2 : Former, professionnaliser les acteurs du territoire

Outils

Favoriser les rencontres entre professionnels et amateurs
Assurer la possibilité d'accompagnement par des professionnels
Définir les besoins et accompagner la recherche en compétences humaines pour recruter
du personnel qualifié venant en appui aux associations dans certains domaines
(communication, recherches de partenariat et mécénat...) et travaillant pour plusieurs
structures (emploi partagé)
Relayer et impulser des programmes de formation
Concevoir des outils d'évaluation de l'action culturelle

Moyens Humains

-

-

Bilans, lettres infos....
Base de données
Événements, manifestations, ...
Locaux et matériel appropriés

Chargé de coordination Pays
Temps de concertation
Partenariats entre les acteurs
Intervenants

Moyens Financiers
- Fonds d'aide
- Budget communication
- Salaire et charges

Étape 3: Croiser les domaines et nouer des partenariats Outils
- Programmation de Pays
(intérieurs et extérieurs)
- Appels projet
Engager un « lobbying culturel », en créant des groupes de réflexion rassemblant des
acteurs culturels afin de mieux communiquer avec les partenaires publics et privés (sur les
réalités économiques de l’événementiel, la situation des artistes…)Coopérer autour de thèmes fédérateurs : lancer un/ou des appels à projets pour mêler
artistes, création, patrimoine, musique, danse … sur l'ensemble du territoire
Mettre en place des conventions triennales avec les associations et structures ayant une
dimension Pays et de promotion du territoire (Région, Département, Pays)
Participer aux évènements nationaux et régionaux
Associer les artistes aux réflexions préalables sur les aménagements ou constructions
d'espaces culturels
Établir des critères pour les demandes de subventions
Créer un réseau des musées pour reconstituer l'histoire du territoire
Coopération avec les structures professionnelles de proximité et les structures
départementales et régionales
Élaborer un projet d'accueil en résidence à l'échelle du Pays afin de partager la création
et la diffusion
Définir un projet de lecture publique à l’échelle du territoire
Impliquer les collectivités dans l’offre de diffusion
Intégrer la dimension et la richesse patrimoniale dans des programmes européens
(cultura, programme leader, projets transfrontaliers...) afin de préserver, valoriser du
patrimoine commun, le rendre accessible et le promouvoir à l'échelle européenne
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- Conventions
- Grilles de critères
- Moyens techniques et logistiques

Moyens Humains

- Chargé de coordination, de
communication
et
de
partenariats
- Temps de concertation
- Partenariats

Moyens Financiers
- Pérennisation des emplois,
achats et actions communes

-

Favoriser l’augmentation des
aides publiques
- Budget de communication
Programmes
financiers
européens
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2e semestre

2017
1er semestre

2e semestre

1er semestre

2016

2e semestre

2015
1er semestre

2e semestre

2014
1er semestre

2e semestre

2e semestre

2013
1er semestre

2012
1er semestre

2e semestre

1er semestre

2011

Maître(s)
d'ouvrage
identifié(s)

Conditions de mise en œuvre

Priorité

Estimation
budgétaire

Étape 1 : Informer sur le territoire
Relayer l'information à l'intérieur du Pays

Pays

Outils d'informations mensuelles vers les élus, artistes, artisans
d'art, acteurs... du territoire

Réseau de personnes relais
communauté de communes

sur

chaque

commune

Pays

et

Acteurs publics
et privés

Aide à la recherche et publication de document autour du
patrimoine local

ComCom

Guide de valorisation du patrimoine
Jeux des 7 familles à destination des enfants

Pays

Guide du patrimoine bâti

  

- Partenariat entre artistes, artisans d'art, professionnels du tourisme et collectivités locales
- Avoir les informations en temps et en heure à communiquer
- Chargé de mission communication et de coordination

  

- Travailler, avec les médias, à la spécialisation de référents culture comme il en existe pour le sport
- Associer les personnes et structures qui contribuent à l’animation du territoire (élus, mairies et comcom…)
et les personnes exerçant dans des lieux fréquentés par la population (librairies, cinémas, commerces...).
- Définir les conditions de partenariat
- Chargé de mission communication et de coordination

  

- Enveloppe budgétaire
- Chargé de communication
-

Mise en commun de moyens, d’énergies et de compétences
Conception de documents de communication et de médiation
Chargé de mission patrimoine
Relais dans les Offices de Tourisme
Définir des moyens de diffusion

Informatisation: - Avoir le même logiciel d'informatisation dans toutes les structures et former les acteurs
structures
- Mettre en œuvre un document de référence pour connaître les modalités à mettre en œuvre pour la
Catalogue : Pays constitution d'un catalogue collectif.

Informatiser les structures de lecture publique et mettre en
ligne leur catalogue

Schéma directeur d'interprétation du patrimoine

- Un chargé de mission communication et de mise en réseau
- Mettre en place des documents d’information (e-mailing, lettre infos...)
- Être informer et inviter par les institutions associatives et départementales

Étude

Créer des expositions sur le patrimoine et favoriser leur
itinérance sur le Pays
Site Internet

Mise en
œuvre

± 30000€/an
(salaire et
déplacement)

2000€/an

En interne



Enveloppe : 5000€
Doc : Néant

  
  

Édition :
2000 à 3000€

  
  

Informatisation :
3000-15000€
catalogue : à définir

 

± 10000€
/'étude

- Avoir des lieux d'exposition et le matériel adéquat
- Multimédia pour éveiller la curiosité et attirer les plus jeunes
- Définir des critères

  

± 8000 €

Pays

- Un chargé de mission communication
- Avoir recours à un créateur de site Internet
- Avoir des informations actualisées (consolider un réseau)

  

± 20000€

Pays

- Avoir des lieux adaptés à l'accueil de ces évènements
- Centraliser les informations : salles disponibles ; comment faire intervenir un professionnel...
- Constituer une base de données sur les pratiques amateurs du Pays
- Assurer la possibilité d'accompagnement par des professionnels : recenser les demandes des amateurs, faire
connaître les intervenants potentiels
- Utilisation des salles existantes ; mutualisation des moyens, prise en compte des besoins dans les projets,
les programmations : donner accès aux amateurs aux lieux de diffusion culturelle

  

- Identifier, recenser, répertorier des compétences, ressources culturelles et techniques
- Constituer un fonds permettant la mise en place d’un crédit annuel d’heures de professionnels ; chaque
association pouvant bénéficier d’un droit de tirage d’un montant d’heures maximum à définir
- Concevoir un document de présentation avec les objectifs, bénéficiaires, conditions ...



± 5000 / 10000 €

 

En interne

- Analyser et définir les besoins des structures professionnelles en formation
- Professionnels extérieurs au Pays ou du territoire
- Prévoir un appui technique et logistique pour l'organisation et l'animation des temps de préparation

  

± 200€ / 300€ par
journée de formation

- Réunion annuelle pour faire le point sur la base de grilles d’évaluation communes (critères à définir)
- Mettre au point un questionnaire commun aux évènements/ structures
- Réaliser chaque année un bilan et le diffuser

  

En interne

  

En interne

ComCom ou
Communes
Associations du
Patrimoine

- Réaliser une étude/diagnostic afin de proposer une stratégie d'interprétation
- Cabinet ingénierie culturelle ou chargé de mission patrimoine ou stagiaire
- Mettre en œuvre la stratégie

Étape 2 : Former, professionnaliser les acteurs du territoires

Favoriser les rencontres entre professionnels et amateurs

Assurer la possibilité d'accompagnement par des professionnels

Définir les besoins et
compétences humaines

accompagner

la

recherche

en

Relayer et impulser des programmes de formation

Concevoir des outils d'évaluation de l'action culturelle

Pays

Maison de
l'emploi
Pays
Organisateurs
Associations
Structures

- Capacité des employeurs à identifier et financer leurs besoins en compétences
- Établir un partenariat avec un groupement d'employeurs

En interne

Étape 3 : Croiser les domaines et nouer des partenariats (intérieurs et extérieurs)
Lobbying culturel
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Pays

- Temps de concertation
- Implication des acteurs
- Capacité des acteurs locaux à se réunir et travailler ensemble pour oeuvrer en faveur des parcours culturels
des populations locales.
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- Poste de chargée de développement culturel

Coopérer autour de thèmes fédérateurs

Conventions triennales

  

Pays

- Définir les structures bénéficiaires et leur programme d’actions en fonction du contenu et du coût.
- Favoriser le développement culturel dans la durée, toute l’année
- Organiser la mise en cohérence des axes de travail déterminés (diffusion, création, pratiques, recherche) et
les liens entre eux, afin d’organiser au mieux les conditions de la rencontre entre culture, arts et populations
- Contribuer au rayonnement de la politique culturelle départementale

  

En interne

- Informer et sensibiliser les acteurs des évènements
- Coordonner des projets
- Investissement des acteurs

  

Néant

- Temps de rencontres et d'échanges
- Faire appel à ODIA Normandie

  

Néant

- Temps de rencontres, d'échanges, de concertation
- Poste de chargée de développement culturel

  

En interne



200 000 €

  

A définir

Acteurs publics
et privés

Participer aux évènements nationaux et régionaux
Associer les artistes aux réflexions préalables
aménagements ou constructions d'espaces culturels

Pays

- Définir ce qui fait le choix du thème
- Créer le groupe de travail qui coordonnera le thème de l’année (acteurs culturels, élus, représentants des
secteurs économiques, sociaux...).
- Élaborer un programme sur le pays et le communiquer, prévoir un budget communication.
- Être capable de lancer des appels à projets.

sur

les

Établir des critères pour l'attribution de subventions

Créer un réseau des musées

Collectivités
Pays

OT de Pays

-

Un plan de développement des musées
Mutualisation des missions scientifiques, pédagogiques, des animations et boutiques
Lien reliant les sites
Étude de préfiguration

Coopération avec les structures professionnelles de proximité
et les structures départementales et régionales

Collectivités
Associations
Structures pros

Élaborer un projet d'accueil en résidence à l'échelle du Pays
afin de partager la création et la création

Pays
Collectivités ou
le Rayon
Vert/Ecole d'Arts
Plastiques
d'Yvetot

-

Réunir les partenaires concernés pour chaque projet de résidence et établir "un cahier des charges"
Réunion des partenaires culturels et associatifs afin de définir les projets, l'esthétique artistique
Disposer de moyens humains, logistiques et techniques
Proposer des temps de médiation facilitant les liens entre l'artiste, les pratiques amateurs et les publics
Mise à disposition d'un ou plusieurs lieux
Diffusion de la création sur le territoire
Coût des résidences (création + frais)

Pays
Collectivités
Associations

-

Logique de partenariat, volonté des élus
Création d'un service de coordination intercommunal de lecture publique
Développement des équipements dans chaque commune.
Chargé de mission culture

Définir un projet de lecture publique à l’échelle du territoire

Impliquer les collectivités dans l’offre de diffusion

Intégrer la dimension et la richesse patrimoniale dans des
programmes européens (cultura, programme leader, projets
transfrontaliers...)

Collectivités
Associations
Partenariats et
accompagnement
: Pays
Pays

- Partenariats, projets de coopération entre des territoires
- Circulation des œuvres et des équipes artistiques
- Échanges d’expériences

 

A définir selon le
projet

A définir en fonction
de l'ampleur du
projet
20000> ± < 50000€

  

- Labellisation de l’offre culturelle en association avec un ou des acteurs culturels missionnés.
- Organisation de saisons culturelles et accompagnement par le Pays aux collectivités qui en feraient la
demande pour structurer une offre culturelle de qualité
- Prise de la compétence culture
- Personnel qualifié dans les collectivités

  

- Définir un projet/programme de valorisation/conservation du patrimoine en corrélation avec les
programmes
- Un chargé de mission culture/Europe

  

Étude : charges du
chargé de mission

10000 / 2000€
par comcom
A définir

3

3 Nota Benne: soutien financier important de l'Europe
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Action n°3 : Donner accès à tous aux activités culturelles
Principe : Il s'agit dans cette action de donner à tous les habitants la possibilité d'avoir une approche,
découverte et pratique artistique en travaillant à la sensibilisation, médiation et mobilité culturelle du tout
public.

MODE

D'INTERVENTION

DU

PAY S

Dans cette action, la plupart des propositions sont à déléguer à des structures professionnelles et associatives.
Le Pays doit alors impulser certaines actions, sensibiliser les acteurs et les élus par la recherche, la
concertation, la négociation, la mise en place de partenariats, d'aides financières et de chartes. Cependant, le
Pays doit être porteur pour certaines propositions telles que le Pays d'Art et d'Histoire.

EN

P R AT I Q U E

Étape1 : Travailler avec les scolaires

Outils

- Cahier des charges
- Organisation de stages, formations,
Former le public de demain par une action Pays dans les cycles 1, 2 et 3 des écoles du spectacles...
Pays, se déclinant autour d'axes précis (la musique, les arts plastiques...).
- Formuler des thématiques

Développer les classes à PAC dans les écoles du territoire
Créer des synergies entre culture, enseignement, jeunesse

Moyens Humains
- Temps de concertation
rencontres
- Artistes itinérants
- Enseignants artistiques

et

de

Moyens Financiers
- Financements de spectacles

Étape 2 : Sensibiliser, susciter la curiosité : la médiation
Placer les pratiques collectives (orchestre, chorale…) au centre des projets
d'enseignement artistique et encourager leur diffusion, par exemple lors de temps forts
comme la Fête de la musique…
 Organisation de manifestations pluridisciplinaires (« Patrimoine et Création - Livre –
Arts Audiovisuels – Théâtre/Musique/Danse) et fédératrices
 Diffuser, programmer et faire pratiquer de nouvelles formes artistiques
 Multiplier les rencontres entre amateurs et publics
 Créer une École du spectateur à l'échelle du Pays
 Valoriser le patrimoine par l'utilisation des nouvelles technologies et l'événementiel
 Pays d'Art et d'Histoire

Étape 3: La mobilité culturelle
Inviter les évènements, manifestations « à sortir » pour aller à la rencontre du public
(lieux insolites, séances en plein air, patrimoine, rues...)
Diffuser sur l'ensemble du territoire des films dans les salles communales et/ou par
des séances en plein air
Soutenir des solutions collectives de transport, les déplacements de groupes lors de
spectacles vivants et évènements (intérieurs ou extérieurs du Pays)
Développer le portage à domicile des livres, CD-ROM, DVD
S'appuyer sur la programmation des Vikings et du Rayon Vert afin de la faire rayonner
sur le territoire
Développer les enseignements sur le territoire : relais de structures communales,
intercommunales et associatives
Proposer les déplacements des groupes scolaires pour accéder, lorsque l'activité s'y
prête, à des activités culturelles
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Outils
- Expositions, évènements...
- Pluridisciplinarité
- NTIC, CIAP...

Moyens Humains
- Partenariats
- Temps de concertation
- Animateur du patrimoine

Moyens Financiers
- Investissement et fonctionnement
(Pays d'Art et d’Histoire)
- Aide à la diffusion
- Budget communication

Outils
- Base de données
- Expositions, stages …
- Matériel pour l'itinérance
- Locaux
- Matériel de transport

Moyens Humains
- Salariés pour l'itinérance
- Personnel chargé du transport
- Enseignants artistiques

Moyens Financiers
- Aide financière au transport
- Investissement pour le matériel
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2e semestre

2017
1er semestre

2e semestre

2016
1er semestre

2e semestre

2015
1er semestre

2e semestre

2014
1er semestre

2e semestre

2013
1er semestre

2e semestre

2012
1er semestre

2e semestre

1er semestre

2011

Maître(s)
d'ouvrage
identifié(s)

Estimation budgétaire

Conditions de mise en œuvre

Priorité

- Projets de médiation culturelle autour d’un spectacle décentralisé accompagné d’ateliers de pratique
artistique et de rencontres d’artistes au sein des écoles et des structures jeunesse.
- Action qui doit concerner les cycles 1, 2 et 3 des écoles du territoire
- Sollicitation des écoles pour participer au projet
- Établir un cahier des charges

  

Académie de
Rouen

- Informer et sensibiliser les enseignants
- Définir des projets novateurs afin d'être dans le dispositif et ainsi d'avoir le soutien de l'académie
- Mettre en relation les artistes et les écoles

  

A définir

Collectivités

- Développement des enseignements spécialisés sur le territoire
- Des projets de coopération à thématique culturelle et artistique entre les collèges, les écoles et les
structures jeunesse.
- Professionnalisme des intervenants
- Pluridisciplinarité des programmations
- Travail sur l’année, au-delà d’un événementiel

  

A définir



Néant

Étape1 : Travailler avec les scolaires
Communes
ou ComCom

Former le public de demain par une action Pays dans les cycles
1, 2 et 3 des écoles du Pays, en se déclinant autour d'axes
précis (la musique, les arts plastiques, patrimoine...).

Cahier des
charges : Pays

Développer les classes à PAC dans les écoles du territoire (en
particulier dans les domaines de la danse, du cirque et du
théâtre)

Créer des synergies entre culture, enseignement, jeunesse

± 8000€ par an et par
collectivité

Étape 2 : Sensibiliser, susciter la curiosité & la médiation
- Constitution de famille d’instruments permettant des pratiques collectives cohérentes
- Danse : Consolidation et développement des disciplines existantes, organisation d’une complémentarité entre
structures
Écoles/conserva
- Réflexion sur la pédagogie de groupe pour l’intégration de l’élève dans une pratique collective : recherche
toires de
d’ouverture à de nouvelles pratiques (musiques actuelles, musiques traditionnelles ou chorégraphiques)
musique et de
- Élaboration d’un programme de culture chorégraphique ou musicale
danse
- Partenariats lors d'évènements
Associations

Placer les pratiques collectives (orchestre, chorale…) au centre
des projets d'enseignement artistique et encourager leur
diffusion, par exemple lors de temps forts comme la Fête de la
musique…

Organisation de manifestations pluridisciplinaires (« Patrimoine
et
Création
Livre
–
Arts
Audiovisuels
–
Théâtre/Musique/Danse) et fédératrices

Associations
Structures
Collectivités

Diffuser, programmer et faire pratiquer de nouvelles formes
artistiques

Multiplier les rencontres entre amateurs et publics

l'utilisation

des

  

A définir en fonction des
projets
(± 300 000€)

Pays

- Identifier les thèmes sur lesquels un besoin d’échange et de formation s’impose.
- Trouver des acteurs et/ou structures pouvant répondre aux besoins identifiés et acceptant de partager leur
expérience.
- Mise en relation des acteurs entre eux et organisation de l’accueil et des échanges sous forme de réunions,
colloques, stages, ateliers, semaines de travail…
- Capitalisation des échanges et du travail de coopération.
- Inter-connaissance suffisante des acteurs culturels locaux.
- Capacité à définir des besoins communs et partagés



A définir

Collectifs
d’amateurs
(à constituer)
Pays

- Humains : recensement des acteurs, de leurs besoins
- Techniques : aide à la diffusion, création d’événements et de rencontres (représentations, festivals,
stages...)
- Financiers : création d’événements

  

A définir



± 50 000€/an



A définir

- Inviter les établissements scolaires (de la maternelle au supérieur) et l’inspection académique à s’investir
dans les groupes de travail
Le Rayon Vert/
- Identifier les projets artistiques et culturels des établissements scolaires sur le pays.
les Vikings
- Créer un ou des groupe(s) de travail spécifique(s) associant acteurs culturels locaux et établissements
ou Théâtre En
scolaires.
Face
- Volontarisme de chacun à travailler ensemble
- Ne pas réduire à la venue au spectacle ou à la simple sortie dans un lieu culturel

Créer une École du spectateur à l'échelle du Pays

Valoriser le patrimoine par
technologies et l'événementiel

- Favoriser des moments de rencontre
- Partenariats
- Croisement des publics

ComCom
Communes
Associations
Propriétaires
Pays

nouvelles

Pays d'Art et d'Histoire

Étude, dossier et
candidature

Mise en oeuvre

Pays

-

Caractère professionnel et innovant de l’offre, qualité artistique
Investissement financier important
Ouvrir et animer les lieux hors saison estivale pour favoriser la venue des habitants
Conférences, groupes de travail avec des professionnels de la valorisation du patrimoine
Rechercher et connaître les différents moyens multimédia
Communiquer

-

Étude de préfiguration
Impulser une dynamique de mise en réseau des acteurs du patrimoine et du tourisme et des élus
Dynamiser le dossier de candidature pour qu'il sorte du lot
Fédérer les élus
Relation étroite avec la DRAC pour la mise en œuvre du dossier
Un chargé de mission culture ou cabinet d’ingénierie culturelle

Étude : ±25000


Fonctionnement: 300000€/
an

Étape 3: La mobilité culturelle
Inviter les évènements, manifestations « à sortir » pour aller à
la rencontre du public (lieux insolites, séances en plein air,
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Pays

- Identifier les lieux susceptibles d’accueillir des activités culturelles et les caractériser
- Temps de rencontres pour les acteurs souhaitant élargir géographiquement leur action et les élus souhaitant

  
Néant
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patrimoine, rues...)

ouvrir à la culture des lieux sur leur commune et les mettre en synergie
- Cibler les freins matériels et proposer des solutions (cf. action 4)

Diffuser sur l'ensemble du territoire des films dans les salles
communales et/ou par des séances en plein air

Ciné Objectif

-

Soutenir des solutions collectives de transport, les
déplacements de groupes lors de spectacles vivants et
évènements (intérieurs ou extérieurs du Pays)

Pays

Développer le portage à domicile des livres, CD-ROM, DVD

Structures de
lecture
publique

S'appuyer sur la programmation des Vikings et du Rayon Vert
afin de la faire rayonner sur le territoire

Rayon Vert
Les Vikings

Intégrer la question de l'accès aux pratiques culturelles dans les
transports à la demande

Département

Développer les enseignements sur le territoire : relais de
structures communales, intercommunales et associatives

Proposer les déplacements des groupes scolaires pour accéder,
lorsque l'activité s'y prête, à des activités culturelles
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Écoles /
Conservatoires
de musique
Associations,
ComCom,
Écoles d'Arts
Plastiques

ComCom

Identifier les lieux susceptibles d’accueillir des activités culturelles et les caractériser
Valoriser l'ensemble des équipements
Cibler les freins matériels et proposer des solutions (cf. action 4)
Soutien d'actions culturelles sur l'ensemble du territoire

 

5 000,00 €



Définir une enveloppe
financière

- Personnel affrété
- Matériel Informatique
- Voiture

 

± 75 000€ pour les 5
ComCom

-

 

± 200 000€
(à définir selon la
fréquence, type de
représentations...)

  

Néant

  

± 50 000 /an pour les 5
comcom et pour l'ensemble
des champs artistiques
(arts, musique, danse)

- Instaurer une aide financière au transport
- Établir des modalités précises d'attribution de l'aide

Identifier les lieux susceptibles d’accueillir des activités culturelles et les caractériser
Conventions avec le Pays, la Région et le Département pour pérenniser l'action
Moyens financiers
Parc matériel adéquat

- Informer et sensibiliser
- Implication du Département dans le cadre du covoiturage 76
- Réfléchir à des moyens de coordination et d'organisation de transports
- Privilégier un rapport de proximité à la population en couvrant progressivement l’ensemble du territoire et
en raisonnant par bassins de vie, particulièrement ceux formés par les communautés de communes
- Appliquer des tarifs abordables pour le plus grand nombre et homogènes sur l’ensemble du Pays
- Des registres musicaux variés : harmonies, musiques actuelles, chant...
- Des enseignants formés et un encadrement fidélisé bénéficiant de conditions d’emploi conformes à la
législation et à la convention collective de l’animation (salaires, défraiements…)
- Des interventions sur plusieurs communes
- Des lieux adaptés
- Diversifier les offres en prenant en compte les attentes des publics enfants, jeunes et adultes
- Étude de faisabilité par un cabinet ou un chargé de mission Pays
- Prise d'une compétence par les ComCom pour le transport, à l'image de la Côte avec sa compétence de
transport à vocation culturelle, sportive et de loisirs reconnue d'intérêt communautaire.
- Matériel de transport et personnel qualifié
- Organisation dans les ComCom

 

A définir
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Action n°4 : Mailler, coordonner et mettre en réseau les équipements sur le territoire
Principe : Fédérer les acteurs publics autour d’objectifs communs pour la mise en œuvre d’actions
complémentaires et développer certaines structures.

MODE

D'INTERVENTION

DU

PAY S

La mise en réseau des acteurs culturels ne peut pas être décrétée, elle est le fruit de rencontres, de discussions
et de concertations aboutissant à la définition d'objectifs communs. Le Pays et les collectivités territoriales
peuvent aider à la constitution de réseaux en proposant des mesures d'encouragement (soutien technique,
mobilisation des acteurs culturels par le biais d'appels à projets...). Dans ce cadre, le Pays a pour rôle de
répertorier, étudier, analyser l'existant afin de proposer aux acteurs des solutions et ainsi de développer le
rayonnement de certaines structures sur l'ensemble du territoire.

EN

P R AT I Q U E

Étape1 : Donner les moyens matériels à l'activité
Mener une étude sur les lieux de diffusion et de répétition possible sur le territoire
pour favoriser la création/aménagement de locaux de répétition, d'enregistrement et
de diffusion
Répertorier, étudier et analyser les besoins matériel des associations, salles et
structures... afin de connaître les manques et les besoins pour y pallier par un parc de
matériel itinérant
Lancer une évaluation de l'enseignement chorégraphique : enseignements,
enseignants, élèves, financement, locaux dans le but d’établir un schéma
d’enseignement chorégraphique (s’appuyant sur les nombreuses associations existantes,
en recherchant leur complémentarité)

Étape 2 : Offrir un service culturel de proximité à tous


Mener une réflexion pour créer une structure de programmation et une structure
culturelle à l'échelle du Pays (nouvelle structure, « fusion » des Vikings et le Rayon Vert,
fonctionnement...)
Développer l'enseignement et la pratique de la photographie avec l'organisation
d’ateliers/stages
Offrir un multiplex cinématographique au territoire
Ouvrir les espaces d'accueil sport-loisirs aux activités culturelles
Intégrer la danse et le théâtre dans les conservatoires intercommunaux pour un
enseignement professionnel, complémentaire aux associations et troupes de théâtre
Structurer les écoles municipales de musique et danse en intercommunalité à
l'échelle des Communautés de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin, de la région de
Yerville et d'Entre Mer et Lin
Développer le rayonnement de l'école municipale d'Arts Plastiques d'Yvetot à l'échelle
du Pays
Offrir une médiathèque intercommunale par bassin de vie
Créer une « maison du patrimoine », site phare consacré au patrimoine (naturel,
archéologique, historique), haut-lieu de communication vers le grand public et de
ressources pour les chercheurs. Cet équipement répondrait parfaitement au CIAP
(Centre Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) prévu dans le cadre du
conventionnement Pays d’Art et d’Histoire. Site possible : le cloître des pénitents à
Saint-Valery-en-Caux.

Étape 3: Mettre en place des réseaux
Constituer un réseau de diffusion des arts plastiques actif une grande partie de
l’année
Favoriser des rencontres de Pays des sections théâtre afin d'évaluer et d'échanger les
pratiques, en travaillant la représentation en public. Cela permettra également aux
troupes amateurs de ne pas se sentir isolées sur le territoire.
Un réseau de salles de spectacles afin de mailler le territoire de structures de
diffusion de qualité fonctionnant en réseau (concertation, coordination, partage
d’expériences, de savoirs et de spectacles) et de permettre à l’ensemble de la
population d’accéder à des œuvres variées de qualité.
Initier et accompagner la création d'un collectif d'artistes locaux à l'échelle du Pays
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Outils
- Base de données
- Études, schémas
- Outils de communication
- Matériel

Moyens Humains
- Formation
- Chargé de mission, Régisseurs
- Temps de concertation

Moyens Financiers
- Achats de matériel
- Salaires et Charges

Outils
- Locaux
- Matériel
- Cours, stages

Moyens Humains
- Cabinet ingénierie culturelle
- Architectes
- Temps de concertation

Moyens Financiers
- Investissement et Fonctionnement
- Financement d'études

Outils
- Études et base de données
- Programmation, saisons culturelles
- Locaux adéquats
- Tarifs uniques

Moyens Humains
- Temps de concertation
- Un chargé de coordination

Moyens Financiers
- Investissement et fonctionnement
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- Salaire et charges
(sous réserve d'un besoin des artistes locaux)
Mettre en réseau les structures d'enseignement artistique afin de mutualiser les
moyens administratifs, pédagogiques et de favoriser l'égalité tarifaire pour l'ensemble
du Pays.
Mettre en place d’une dynamique de réseau des structures de lecture publique en
s'appuyant sur des têtes de réseau (carte commune entre les bibliothèques du
territoire, portage à domicile...)
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2e semestre

2017
1er semestre

2e semestre

2016
1er semestre

2e semestre

2015
1er semestre

2e semestre

2014
1er semestre

2e semestre

2013
1er semestre

2e semestre

2012
1er semestre

2e semestre

1er semestre

2011

Maître(s)
d'ouvrage
identifié(s)

Conditions de mise en œuvre

Priorité

Estimation budgétaire

Étape1 : Donner les moyens matériels à l'activité
Mener une étude sur les lieux de diffusion et de répétition
possible
sur
le
territoire
pour
favoriser
la
création/aménagement
de
locaux
de
répétition,
d'enregistrement et de diffusion
Répertorier, étudier et analyser les besoins matériels des
associations, salles et structures... afin de connaître les
manques et les besoins pour y pallier par un parc de matériel
itinérant et le prêt
Lancer une évaluation de l'enseignement chorégraphique

Pays

- Annuaire des artistes, temps de rencontres et d’échanges
- Aménagement d’espaces de création
- Fonds d’aide à la création
- Un chargé de mission pour répertorier

Pays

-

Pays
ou
Département

Connaître les besoins matériels des acteurs culturels et le parc départemental pour combler les manques
Établir une charte, une réglementation et les conditions techniques pour le prêt
Personnel technique pour portage, installation et entretien technique du matériel
Un chargé de mission pour l'étude

Répertoire : 1000€
  

Aménagements et création :
à définir

 

± 8000 €
A définir plus précisément en
fonction des besoins



± 3000 €/étude

- Concertation importante avec les élus et acteurs
- Recrutement de personnel qualifié
- Compétence culture pour le Pays

  

En interne

- Locaux
- Étude de faisabilité
- Irrigation sur le territoire

  

± 5000€/an

- Lieu
- Investissement financier
- Intégrer la 3D

  

Projet en cours

 

A définir

 

A définir

  

A définir

- Investissement des écoles, associations et acteurs privés
- Un chargé de mission

Étape 2 : Offrir un service culturel de proximité à tous
Mener une réflexion pour créer une structure de
programmation et une structure culturelle à l'échelle du Pays
(nouvelle structure, « fusion » des Vikings et le Rayon Vert,
fonctionnement...)
Développer l'enseignement et la pratique de la photographie
avec l'organisation d’ateliers/stages

Offrir un multiplex cinématographique au territoire

Ouvrir les espaces d'accueil sport-loisirs aux activités culturelles

Intégrer la danse et le théâtre dans les conservatoires
intercommunaux pour un enseignement professionnel,
complémentaire aux associations et troupes de théâtre
Structurer les écoles municipales de musique et danse en
intercommunalité à l'échelle des Communautés de Communes
Plateau de Caux-Fleur de Lin, de la région de Yerville et d'Entre
Mer et Lin
Développer le rayonnement de l'école municipale d'Arts
Plastiques d'Yvetot en créant une école du Pays

Offrir une médiathèque intercommunale par bassin de vie

Créer une « maison du patrimoine » au Cloître des Pénitents

Pays

Associations
Noe Cinéma
Ville d'Yvetot

Pays

- Recenser les communes et groupements de communes ayant mis en place le dispositif bons loisirs de la CAF
- Identifier les structures susceptibles de proposer des activités culturelles.
- Mettre en place le bon loisirs aux activités à l’échelle du pays
- Informer le public sur le dispositif
- Définir, avec la CAF, les conditions de mise en œuvre du dispositif.
- Déployer, sur le terrain, les moyens nécessaires à la mobilisation des acteurs sportifs et culturels pour
proposer un panel d’activités complémentaires.

Ecoles/Conserv - Postes d’enseignants
atoires de
- Aménagement de locaux
musique
ComCom

Pays

ComCom

-

Compétence culture pour toutes les comcom
Volonté politique
Locaux
Recrutement d'enseignants qualifiés

- Réalisation d’une étude de faisabilité, recherche de lieux adaptés dans les différents EPCI, de partenariats
financiers, de personnes ressources dans les territoires
- Nouvelle forme juridique de la structure
- Financements appropriés
- Chargée de mission Pays pour l'étude / Salariée missionnée de l'Ecole d'Arts Plastiques ou Cabinet
- Compétence culture pour toutes les comcom
- Volonté politique
- Locaux
- Budget d'acquisition

OT
Pays

-

Réhabilitation du cloître
Répondre aux besoins d'un Centre d’Interprétation d' Art et du Patrimoine
Élaborer un projet culturel
Personnel
Frais d'investissement et de fonctionnement
Cabinet d'ingénierie culturelle

Pays

- Poste de chargé de mission à temps plein (avec les moyens logistiques de base) pour assurer : l’animation
des pilotes de chantiers, la coordination des relations entre les partenaires financiers et institutionnels du
projet, une intervention itinérante (en se déplaçant au plus près du terrain et en assurant des permanences
et des réunions décentralisées).
- Une enveloppe budgétaire pour animer le dispositif.
- Agir en lien étroit avec le comité de pilotage du projet culturel de pays auquel elle rend compte
régulièrement de l’avancée des travaux.

A définir
 
Étude : ± 5 à 10000€

  

A définir en fonction de la
bibliothèque/médiathèque



A définir

  

En interne

Étape 3: Mettre en place des réseaux

Coordonner les initiatives culturelles locales
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Constituer un réseau de diffusion des arts plastiques actif une
grande partie de l’année

Favoriser des rencontres de Pays des sections théâtre

Un réseau de salles de spectacles

Initier et accompagner la création d'un collectif d'artistes

Mettre en réseau les structures d'enseignement artistique afin
de mutualiser les moyens administratifs, pédagogiques et de
favoriser l'égalité tarifaire pour l'ensemble du Pays.

Mettre en place une dynamique de réseau des structures de
lecture publique en s'appuyant sur des têtes de réseau (carte
commune entre les bibliothèques du territoire, portage à
domicile...)
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Galerie
Duchamp

Association du
Théâtre d'en
Face
ComCom
Pays

- Expositions communes, résidences partagées
- Renforcer l'activité et l’attractivité de la galerie Duchamp : en engageant les partenaires départementaux,
régionaux et nationaux dans une réflexion pour donner au lieu l'envergure induite par l'ambition du projet
- Aménager des lieux d'exposition secondaires répartis sur le territoire et pouvant travailler en réseau
- Faire vivre les lieux (en partage entre secteurs culturel et touristique)

 

- Offrir un espace de création et de diffusion
- Implication des troupes et sections associations
- Animer les rencontres

 

± 10 000€/an

  

A définir

- Mailler le territoire de structures de diffusion fonctionnant en réseau (concertation, coordination, partage
d’expériences, de savoirs et de spectacles), afin de permettre à l’ensemble de la population d’accéder à des
œuvres variées de qualité
- Un pôle central épaulé par 4 ou 5 pôles de diffusion à l’échelle des EPCI
- Des relais de proximité complémentaires (petits lieux)

Investissement :
± 150 000
Fonctionnement :
± 25 000 €/an

Collectif déjà
existant sur un
canton qui
s’élargirait

- Volonté des artistes et implication de ceux-ci
- Mêler artistes professionnels et amateurs
- Organisation et diffusion d’expositions sur le territoire

Conservatoires
de musique et
danse (et
théâtre)

- Mutualisation de postes d'enseignants (de formation musicale, par exemple), de tout ou partie du parc
d'instruments et des partitions, spécialisations complémentaires des cours et instruments de chaque école
- Établir un état des lieux des locaux, hiérarchisation des besoins d’amélioration les plus urgents, réalisation
de devis, envisager les rénovations nécessaires ou la recherche de nouveaux locaux
- Proposer un tarif unique d’inscription à une école de musique du Pays
- Avoir dans chaque bassin de vie, un conservatoire intercommunal
- Créer un inter-conservatoire de Pays
- Maintenir une identité propre et une autonomie à chaque école tout en donnant une personnalité morale au
réseau
- Renforcer le caractère associatif des écoles qui s’appuient sur un réseau de responsables bénévoles
motivés ;
- Proposer un modèle économique structuré et viable aux écoles fondatrices
- Intégrer le théâtre et la danse dans les conservatoires de musique.

  

A définir en fonction du
réseau à mettre en place

- Soutien à la diversification (musique, films, multimédia) et au renouvellement des fonds
- Concertation entre la BDP, les bibliothécaires, les bénévoles, les communes et communautés de communes
Bibliothèque
pour définir une charte commune
Départementale - Mise en réseau (informatisé) des bibliothèques relais avec les têtes de réseau
Pays
- Réunir les bibliothécaires intercommunaux pour définir des thèmes de spécialisation en fonction des
caractéristiques locales ou des envies, puis soutenir la constitution de ces fonds spécialisés
- Un bibliothécaire désigné ou recruté pour une mission de coordination à l’échelle du Pays

  

A définir



± 12 000 €/an
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VII. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
VII.A. ORGANISER LA RÉFLEXION
Une condition très importante pour la réussite du projet culturel tiendra à l’appropriation de l’instrument Pays
par les élus du territoire et par les acteurs culturels. À ce titre, l’organisation du processus d’élaboration du projet
porte en elle-même tous les facteurs de réussite ou non de ce processus d’appropriation. Aussi, un cycle de rencontres
thématiques et organisées en fonction des types de participants devrait permettre la réelle participation des intéressés
dans la définition des objectifs, du sens et du contenu du projet. Ce cycle pourrait s’étendre sur six mois dès validation
du schéma par le comité de pilotage.

VII.B. CRÉER UNE

VÉRITABLE COMMISSION CULTURELLE OUVERTE

Le conseil de développement, composé d’acteurs du territoire et représentant les habitants du Pays, est un
organe de consultation qui, dans le projet, pourrait légitimement être l’espace de concertation. Pour cela, il s’agirait
de fonder une commission culturelle visant à rassembler les élus et les professionnels des différents champs culturels
(par secteurs ou par thématique, au choix). Les professionnels de la culture ont en effet une légitimité à exprimer leur
point de vue de techniciens spécialisés. La commission est également le lieu où les acteurs associatifs pourront
s’exprimer, et surtout associer leur point de vue à ceux des élus et des professionnels.

VII.C. FORMULER LE

PROJET CULTUREL

Une suggestion serait d’enclencher immédiatement à la suite de « l’audit culturel » le processus de réflexion et
de concertation en obtenant cependant préalablement l’accord plein et entier des élus concernant la démarche et ses
bases. On pensera en particulier aux élus gérant les collectivités qui sont déjà engagées actuellement dans une politique
culturelle. Sur le plan technique, il est recommandé que le projet se décompose en deux parties :
le schéma de développement culturel (ou plan d’action concerté)
puis, sur les bases de sa validation, un programme d’actions identifiant précisément les types d’action à conduire et à
soutenir financièrement, ainsi que les destinataires.
Si le schéma reste un document de référence, le programme d’actions est voué, bien entendu, à évoluer dans
le temps en fonction de l’évolution de la situation et des projets. C’est ici que la notion d’évaluation est importante,
dans le sens où elle précisera les pistes d’évolution. Le cycle d’évaluation devrait être précisé dans le temps.

VIII. POUR UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DU PAYS
VIII.A. LOGIQUE

GÉNÉRALE DU PROJET

Le territoire se compose de 5 communautés de communes qui ont toutes des tailles extrêmement limitées.
Aucun de ces EPCI n’a les moyens de construire une politique culturelle intégrant tous les secteurs de la culture. Deux
ont cependant une politique de structuration de l’activité culturelle. En outre, seulement deux d’entre eux disposent
d’une compétence culturelle (souvent partielle). Dans ces conditions, il est logique de fixer pour le Pays un objectif
général de stimuler et de coordonner l’action des différentes collectivités qu’il fédère. Les enjeux identifiés montrent
la nécessité d’une double logique s’agissant de l’organisation de l’offre culturelle :
Une logique tournée vers le développement culturel au profit des habitants sur l’ensemble du territoire avec un
travail en profondeur, dans la proximité physique et sociologique, s’articulant toute l’année autour des initiatives
existantes et des structures ressources du territoire.
Une logique de valorisation touristique et économique des atouts culturels et patrimoniaux propres à chaque bassin de
vie, grâce à un ou plusieurs événements forts et grâce surtout à une vision globale des facteurs de développement et à
l’insertion de la culture dans le projet de développement touristique.
Contrairement à des territoires pourvus d’une ville de plus de 30 000 habitants et possédant les moyens de faire
fonctionner plusieurs établissements culturels publics, le Pays a une capacité financière très limitée et par conséquent à
une capacité de mobilisation financière externe également limitée. Le caractère très rural du territoire explique en
partie cette problématique, avec des communes faiblement peuplées. Dans cette situation, la présence de structures de
ressources départementale, elles-mêmes organisatrices de certaines manifestations, est une donnée positive. Cette
présence compense le faible nombre de structures locales professionnalisées, quelles soient privées ou publiques. Ainsi,
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l’efficacité du projet culturel de Pays reposera principalement sur trois facteurs :
La capacité du Pays à tisser des relations durables avec les structures de ressources sur la base de projets permettant
à ces structures de mieux travailler avec les acteurs de terrain (associations et EPCI).
La capacité du Pays à porter un projet fort pour mobiliser de nouveaux financements.
La capacité du Pays à accompagner les EPCI dans l’évolution de leurs moyens d’action pour la culture (leurs
compétences en particulier) et à devenir des maîtres d’ouvrage d’autant plus efficaces.
L'organisation doit s'appuyer sur un système partenarial afin de niveler les disparités territoriales. Dans la
mesure où le Pays ne peut être maître d’ouvrage, l’organisation de l’offre culturelle dans le Pays doit nécessairement
être dépendante de l’implication des communes dans le portage des projets :
Les perspectives d’évolution de l’offre culturelle dans le Pays sont en partie liées aux actions conduites par la
ville de Saint-Valery-en-Caux avec le Rayon Vert et sa capacité à inscrire ses programmes culturels dans un
système de collaboration territoriale.
Pour sa part, les actions existantes et potentielles réalisées à Yvetot (deuxième ville du territoire située à
l’opposé géographique de Saint-Valry-en-Caux) sont de nature à rééquilibrer l’offre autour du pôle structurant
qu'est les Vikings.
Par ailleurs, le Pays aura vraisemblablement besoin d’avoir comme partenaire les bourgs, centre de chaque
communauté de communes, et cela afin de mieux répartir l’offre dans l’espace.
L’organisation de l’offre culturelle dans le Pays sera donc fortement dépendante des compétences des EPCI et
des moyens qu’ils pourront consacrer à la culture, à son organisation et à la professionnalisation indispensable du
secteur. Cela devrait engager une réflexion à propos de l’intercommunalité culturelle comme moyen d’organiser, au sein
de chaque espace territorial, les relais permettant de profiter d’une manière optimale des structures ressources
(établissements départementaux, fédérations d’éducation populaire, réseaux régionaux). En outre, l’organisation de
l’offre culturelle dans le Pays ne peut que reposer sur un partenariat très étroit avec les partenaires régionaux et
départementaux qui, eux-même, défendent l’idée d’une logique territoriale. Se retrouvant dans les missions de la
Bibliothèque Départementale et de l’enseignement artistique, cette logique repose sur l’émergence progressive de «
pôles » structurants.
Autrement dit, le Pays et le Conseil Général peuvent ensemble viser le même objectif : stimuler les logiques de
partenariat au sein des EPCI et entre communautés de communes proches. Ces partenariats permettraient, entre
autres, de rassembler les acteurs associatifs dans le cadre de projets mieux partagés. Un autre avantage non négligeable
doit être souligné : celui d’engager une préfiguration de ce que pourra être le paysage institutionnel d’ici à quelques
années, en fonction de la réforme en cours des collectivités territoriales.

VIII.B. LES

CONDITIONS

Pour les actions 1 et 2 :
✔Nécessité de reconnaître la pertinence de l’espace « Pays » et de la coordination de l’action publique.
✔La concertation entre collectivités et structures publiques (au-delà des intérêts locaux).
✔Entreprendre un processus construit de discussion entre villes et entre Communautés de Communes.
✔Élaborer une grille de critères pour l’accompagnement financier des collectivités et des structures publiques.
✔L’acquisition de moyens humains appropriés (sensibilisation des élus, animations des négociations, propositions, aide
technique…).
✔Bien expliquer l’intérêt de la démarche auprès des acteurs culturels.
✔Le maintien des aides sectorielles auprès des structures et des actions soutenues par la Région et l’État durant tout le
temps de la mise en cohérence de l’action publique, encourageant les acteurs à s’inscrire dans un projet collectif.
✔Concevoir avec la Région un système de critères ou de conventionnements permettant de dépasser les normes
sectorielles selon lesquelles les subventions sont actuellement allouées.
Pour les actions 3 et 4 :
✔Fixer une stratégie claire sur des axes d’action déterminés (adopter un périmètre défini d’intervention et de
financement).
✔Expliquer aux acteurs culturels et politiques le sens et le périmètre de l’action de Pays par rapport aux politiques des
collectivités territoriales.
✔Se doter de moyens humains pour accompagner réellement les acteurs de terrain (en interne ou en externe au travers
de structures ressources).
✔Entreprendre un cycle de réflexions préalables pour le choix des actions pour la culture et pour la définition précise
du rôle du Pays (ce cycle est une condition essentielle à l’appropriation de l’outil Pays par les acteurs de terrain).

VIII.C. LE RÔLE

DU

PAYS

Le Pays Plateau de Caux Maritime, territoire de 65 515 habitants constitue un espace pertinent pour mettre en
œuvre un projet de développement culturel durable et concerté.
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Le Pays en tant que
Lien entre les acteurs culturels et
élus

Instance de coordination
et d'accompagnement

Le pays doit inciter les différents
acteurs
culturels
locaux
(élus,
professionnels, amateurs...) à échanger
et à travailler en réseau. Dans une
logique de développement culturel
intégré, le travail en réseau autour de la
culture doit également associer les
acteurs
touristiques,
sociaux
et
solidaires.
Le Pays est alors un outil que les acteurs
culturels peuvent s’approprier pour :
✔
Se connaître, connaître les projets
portés dans le territoire
✔
Inscrire leurs actions dans une
nouvelle cohérence
✔
Mutualiser des moyens
✔
Se former ou organiser des
formations collectives avec l’appui
des institutions
✔
Engager
de
nouvelles
collaborations,
de
nouveaux
partenariats
✔
Formuler
les
besoins,
les
difficultés,
des
expériences
positives
✔
Dialoguer avec les élus et les
partenaires institutionnels.

Le Pays n'a pas pour vocation
de
supplanter
les
collectivités locales et les
acteurs locaux intervenant
déjà dans le champ culturel
mais de les accompagner
dans leurs démarches et dans
le
processus
visant
à
harmoniser et à mettre en
articulation leurs politiques
culturelles. Dans ce cadre, le
Pays met en œuvre une
vision territoriale de la
culture plus large que celle
des EPCI et peut animer un
schéma territorial visant à
harmoniser l'offre culturelle
sur le territoire pour en
faciliter l'accès.

VIII.D. LES

Maître d'ouvrage

Structure porteuse
d'un projet collectif
de territoire

Le Pays peut intervenir
dans la mise en œuvre
de projets culturels
dans
une
logique
d'équilibre visant à
combler les lacunes et
améliorer la répartition
de l'offre culturelle sur
le territoire et à
satisfaire la demande
en matière culturelle
de
l'ensemble
des
habitants.

Le Pays doit poursuivre
la démarche consultative
initiée lors du diagnostic
culturel
et
mettre
systématiquement
en
synergie l'ensemble des
partenaires
institutionnels,
des
collectivités locales et
des acteurs culturels du
territoire autour de son
projet de développement
culturel.

MOYENS HUMAINS

La mise en œuvre du schéma de développement culturel nécessitera l'implication de moyens humains pour
impulser et assurer le suivi des actions engagées. Plusieurs solutions peuvent être envisagées : l'extension des
compétences de la commission culture du Pays, le missionnement d'un porteur de projet selon les compétences
nécessaires aux projets (lecture publique, cinéma…) et le recrutement d'un chargé de mission "développement culturel"
au sein du Pays. Cependant un scénario réaliste au vu de la situation actuelle consisterait en une structuration
complémentaire de ces 3 possibilités :
1. commencer par conférer plus de responsabilités à la commission culturelle
2. engager un chargé de mission "développement culturel" à l'échelle du Pays
3. missionner des porteurs de projets
VIII.D.1. La commission culture
Elle sera le garant de l'adéquation de toutes les actions avec les orientations de la politique culturelle décidée
par les instances du Pays et élaborera les priorités en fonction du schéma de développement culturel. Elle sélectionnera
les projets à développer, suivra leur mise en œuvre et leur évolution. Après validation par la commission culturelle, un
comité de pilotage sera constitué pour suivre le déroulement des actions d'envergure (réseau de salles de spectacle…).
Selon les compétences nécessaires, il sera composé de membres du Pays, d'élus des EPCI, de représentants du milieu
associatif et d'agents culturels. Pour les actions plus "légères", la commission pourra soit être elle-même le maître
d’œuvre (bourse aux artistes…) soit missionner un porteur de projet
VIII.D.2. Les porteurs de projets
Missionnés sur un projet particulier pour lequel ils réunissent les compétences nécessaires, les porteurs de projets se
chargeront de réunir les partenaires concernés, d'établir un calendrier, un budget, de définir les modalités de mise en
œuvre puis d'engager les actions après validation par la commission culturelle du Pays. Ils bénéficieront donc d'une
délégation de compétence validée par la commission culture. Qu'il s'agisse d'une association, d'un collectif
d'associations, d'un bibliothécaire intercommunal… le porteur de projet sera le référent du Pays sur un projet
particulier.
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VIII.D.3. Le chargé de mission "développement culturel"
Territoire de projet, espace de réflexion et concertation, de coopération mais aussi d’information, le Pays est
l’échelon pertinent pour animer et coordonner le projet de développement culturel. Il est un outil d’accompagnement
des intercommunalités dans l’exercice des compétences culturelles. Il se doit donc de mettre à disposition de celles-ci
une ingénierie susceptible de les aider à mettre en forme leur projet. De ce fait, un chargé de mission communicationculture-patrimoine pourrait avoir un rôle clé pour répondre à certains des problèmes soulevés par le diagnostic
notamment en terme de coordination, circulation de l’information, animation du réseau culturel, conseil aux porteurs
de projets (très en amont) pour un accompagnement pertinent, interlocuteur entre les acteurs locaux et les opérateurs
départementaux et régionaux.
P R O P O S I T I O N D E F I C H E D E P O S T E D E L ' A N I M AT E U R C U LT U R E E T PAT R I M O I N E
D U PAY S P L AT E A U D E C A U X M A R I T I M E
Missions

Estimation

ACCUEILLIR, AIDER, CONSEILLER, SUIVRE ET ACCOMPAGNER
LES PORTEURS DE PROJETS
•mettre en relation les opérateurs concernés par le projet
➔Salaire mensuel brut de 2.300 € (coût annuel à 27.600€)
(Patrimoine, culture, tourisme, économie…)
➔Frais de déplacement 1.000 €
•conseil au montage de dossier
➔Frais de fonctionnement à 1.400 €
•médiation auprès des financeurs
•recherche prospective de dispositifs financiers, d’appel à
projets, d’expériences

➔Coût total annuel : 30.000€
COORDONNER, DYNAMISER, ANIMER
•coordonner les initiatives en matière de patrimoine et
étudier la mise en place d’un label Pays d’Art et d’Histoire
• recenser les acteurs et coordonner les dates de
manifestations sur le territoire
•favoriser une organisation et une action en réseau par
l’organisation de réunions thématiques (animer des
rencontres, développer les mutualisations)
•faire circuler l’information entre les opérateurs locaux et
régionaux, administratifs, associatifs, professionnels et
amateurs.
•être l’interlocuteur pour l’ensemble des acteurs culturels et
politiques
•assurer le suivi des relations avec les associations
•organiser des forums culturels (rencontres entre les acteurs
et le public, présentations aux diffuseurs …)
COMMUNIQUER
•établir un calendrier culturel du Pays
•coordonner la communication (affiches,
tracts, conférences de presse …)

programmes,

ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS
COMMUNS
ANIMER LA POLITIQUE CULTURELLE DU PAYS PLATEAU DE
CAUX MARITIME
•négocier, mettre en œuvre une convention signée pour trois
ans avec la Région, le Département et la DRAC
•hiérarchiser les actions et définir des priorités en
concertation avec les élus.
•participer aux comités et réunions techniques avec les
financeurs
•programmer les projets retenus
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