Programme de formation
14 juillet 2019
de 09h30 à 17h00
Avignon
Hôtel Ibis Centre Gare
42 boulevard Saint Roch

Les défis de l'intercommunalité culturelle
Pourquoi cette formation?
Un nombre croissant de domaines d’actions échappent aux commune et relèvent aujourd’hui de
l'échelle intercommunale. Comme les autres, les politiques culturelles sont soumises à ce mouvement
de mutualisation ; allant de la mise en commun des moyens, pour certaines collectivités, jusqu’au
transfert de compétence culture pour d’autres. Quel regard porter sur une action culturelle, qui ne peut
plus se concevoir aujourd’hui uniquement à l’échelle d’une commune ? Comment mettre en œuvre une
politique culturelle singulière, et comment la porter auprès des administrés lorsque tout ou partie des
décisions sont prises à un niveau qui n’incarne rien pour eux ? Cette journée de formation permettra
aux élu-es locaux d’appréhender les enjeux de politiques culturelles, qui doivent concilier identité des
territoires et intercommunalité.

Objectifs opérationnels
Comprendre et analyser le phénomène de mutualisation à l’œuvre dans les politiques culturelles
locales
Identifier les moyens de porter les valeurs culturelles d’une ville au niveau communautaire (de la
communauté de communes à la métropole)
Être capable de promouvoir auprès des administrés une politique culturelle qui ne relève plus
uniquement du territoire qu’ils appréhendent

Axes d’intervention
Comment se structurent aujourd’hui les politiques culturelles locales ?
Les niveaux de décisions
Les niveaux d’action
La prise en compte des particularités territoriales : taille des collectivités, contexte politique,
historique, acteurs….

Comment porter les valeurs culturelles d’une ville au niveau communautaire ?
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Le défi des communes : promouvoir et s’adapter
Les forces et les faiblesses de l’intercommunalité culturelle
D’autres modèles sont-ils possibles?

Comment intégrer la dimension intercommunale à l’exercice du mandat ?
Concevoir des programmes culturels cohérents aux échelles communales et communautaires
Promouvoir une politique culturelle communale qui engage d’autres échelles
Renforcer la cohérence entre le discours et les actes, pour gagner en lisibilité auprès des citoyens

Intervenant
Philippe Teillet - maître de conférence - Sciences po Grenoble
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