
                                                             A l’attention de Mme Pascale Cauchy fev 2011 
 
                                                                        Vice Présidente à la Culture 
 
                                                          Conseil Régionale de Basse Normandie 
 
 
 
Objet: Enquête Participative au sujet d’un « Pôle Ressource Culturel et Coopératif»/Demande 
de soutien financier. 
 
 
Madame la Vice Présidente, 
 
Ces dernières années, sur tout le territoire bas-normand ont pu éclore, dans toutes les 
 
disciplines artistiques, (théâtre, musique, danse, arts plastiques, cirques, théâtre de rue, 
 
audio-visuel, arts numériques, marionnettes, conte et écriture) une multitude d’initiatives. 
 
Comment, prendre en compte, accompagner et soutenir cette richesse nouvelle ? Sur quelle 
 
base économique faut-il s’appuyer pour développer durablement cette offre culturelle, dans 
 
l’intérêt général et au bénéfice de notre région et de ses habitants ?  
 
Doit-on penser un nouvel outil susceptible de répondre à ces interrogations ? 
 
Autour de ces questions fondamentales, et fortes du constat qu’elles ont pu faire des 
 
transformations et mutations en cours concernant le paysage culturel, trois organisations 
 
ADADA (coordination d’artistes et d’amis des arts) le SYNAVI (syndicat des arts vivants) et 
 
L’ARDES (association régionale de développement de l’économie solidaire) ont souhaité 
 
mettre en place un comité de pilotage, qui pourra accueillir d’autres structures fédératives 
 
et/ou personnalités, pour estimer la nécessité d’un tel outil régional adapté à cette nouvelle 
 
phase du développement culturel. 
 
Avec les moyens qui lui sont propres, l’ADADA a instruit en avril de cette année un dossier 
 
« pour un Centre de Ressources Régional des Arts et de la Culture ». Cette première 
 
approche empiriquement conduite a pu mettre en évidence des attentes quant à la 
 
configuration d’un nouvel outil. En particulier sur les points suivants : 
 
        Inventaire, observatoire, état des lieux du secteur artistique et culturel 
 



     - 
 
        Transmission, formation initiale et continue 
 
     - 
 
        Inter-connaissance, mise en réseau, mutualisation 
 
     - 
 
        Participation à l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques 
 
     - 
 
        Modèle économique et social durable pour les arts et la culture 
 
     - 
 
        Ressources d’information et de documentation 
 
     - 
 
Les forces politiques, et particulièrement le Conseil Régional, qui gouvernent la région ont 
 
prêté une attention toute particulière à cette réflexion engagée par les acteurs culturels. 
 
Dès lors s’est posée la question légitime : comment aller plus loin ? Comment vérifier le bien 
 
fondé posé par la perspective d’un tel centre ressource régional ? 
 
C’est dans ce contexte que ARDES, SYNAVI et ADADA ont pris l’initiative de constituer un 
 
comité de pilotage pour élaborer un questionnaire en capacité d’interpeller le plus grand 
 
nombre d’acteurs opérant sur le territoire. Ce questionnaire s’appuiera principalement sur les 
 
conclusions du travail mené par l’ADADA listées ci-dessus. 
 
Quel que soit l’outil à inventer, une même volonté soude les présentes organisations de le 
 
voir géré par l’ensemble des acteurs culturels de la région. 
 
C’est pourquoi le recours à un questionnaire peut prendre toute sa signification. 
 
Ainsi les objectifs de cette investigation sont de 3 ordres: 

− Mieux  connaître les attentes et besoins des acteurs culturels et artistiques régionaux 
− Mieux appréhender le niveau d’engagement de ceux ci  pour mieux réfléchir ensemble 

les engagements à prendre et favoriser l’appropriation de l’outil par les intéressés eux-
mêmes. 

 
− Créer les conditions de la mise en place progressive dés 2012 de ce « Pole Ressource 

Culturel Coopératif » 



Pour mener à bien cette démarche d’investigation, vous trouverez ci-joint le calendrier et le 
 
budget de l’opération. Pour réaliser cette enquête participative, nous sollicitons le Conseil 
 
Régional à hauteur de 5000€. 
 
Par ailleurs, nous souhaiterions que le Conseil Régional d’une part participe de la finalisation 
de cet outil d’investigation d’autre part nous aide à constituer un fichier régional des acteurs 
culturels et artistiques le plus exhaustif possible. 
 Enfin les 3 structures porteuses du projet sollicitent le Conseil Régional pour intégrer le 
comité de pilotage de l'opération. 
Notre démarche n’a de sens que par notre volonté d’apporter une contribution à l’intérêt 
 
général, et c’est pourquoi nous espérons qu’elle rencontrera votre agrément. 
 
Nous restons par ailleurs à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Recevez , Madame la Vice Présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs, 
 
 
 
        Pour l’ADADA                       pour le SYNAVI                 pour l’ARDES 
 
      Jean-Pierre Dupuy                    Romuald Duval                 Hervé Bernard 
 
 
Contact permanent du comité de pilotage : 
 
Julien Costé – 06 87 49 20 96 – julien@ic2s.org 
 
 
Calendrier de l’opération 
 
Il s’agit donc de vérifier la pertinence de la mise en place d’un nouvel outil au service du 
 
secteur artistique et culturel, « le Pole Ressource Culturel et Coopératif », et ce, par le biais d’un 
questionnaire soumis au plus grand nombre d’acteurs artistiques et culturels bas-normands. 
 
Pour ce faire, un chantier en 5 étapes est proposé: 
 
1) la construction du questionnaire/ octobre-février 
 
Ce premier travail a été mené par un comité de pilotage composé d’une dizaine de personnes 
 
au maximum représentant tant les structures impliquées (ADADA/SYNAVI/ARDES) que les 
 
différentes familles du secteur (musique/théâtre/arts de la rue/cirque/danse/audiovisuel et arts 
 
plastiques). Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises sur un mode particulièrement bénévole 
et militant entre octobre et février. (autant de fois qu’il le faudra) sur un mode= (partiellement) 
 
 



 
(Il aura pour mission de rédiger le questionnaire et de préparer son envoi par un recensement 
 
le plus exhaustif possible des initiatives artistiques et culturelles bas-normandes.) 
 

2) Le test préalable de l’outil d’investigation/février- mars: 
Un certain nombre de tests sont effectués en février et mars pour affiner l‘efficience du 
document questionnaire tant sur le fond que la forme. 
Ainsi le service culture du Conseil Régional, un certain nombre de personnes ressources 
agissant en région et hors région et enfin une trentaine d’acteurs culturels régionaux sont 
mobilisés. 
Au regard des commentaires des uns et des autres, un document finalisé est rédigé et envoyé 
accompagné d’une lettre d’intention au plus grand nombre d’acteurs  culturels régionaux. 
 
3)  l’envoi et la saisie des données / avril-juin 
 
L’Ardes est mandatée par le comité de pilotage, pour réaliser l’envoi, la réception et la saisie 
 
du questionnaire. L’envoi a lieu début avril. Le retour est impérativement effectué 
 
avant le 30 avril. La saisie des données est faite en mai et juin. 
 
 
4) l’analyse et la synthèse des données / juin-juillet 
 
Le comité de pilotage,renforcé par le Conseil Régional, est de nouveau sollicité pour réaliser 
l’analyse et la synthèse des données, ce sur les mois de juin et juillet. Un document de 
communication est rédigé et communiqué tant aux pouvoirs publics qu’aux structures ayant 
répondu au questionnaire. 
 
 
5) Mise en débat public départementalisée/ sept-nov 
 
3 réunions départementalisées ont lieu dés le mois de septembre 2011 en direction des 
 
acteurs artistique, culturels, du secteur de l’éducation populaire, des pouvoirs publics et plus 
 
largement des citoyens intéressés. Elles ont pour objet d’informer sur les résultats du 
 
questionnaire, sur les orientations souhaitées par le comité de pilotage et sur l’affinement des 
 
missions dévolues au futur « Pole Ressource Culturel et Coopératif »(dans l’hypothèse de la 
validation de son utilité). Elles ont aussi pour objectif de réunir autour du projet des acteurs 
culturels et artistiques souhaitant s’impliquer dans la création d’une association de préfiguration du 
futur Pole. 
Elles sont organisées en partenariat avec les 3 villes, chefs lieux départementaux, Caen, St Lo 
et Alençon 
. 
6) Création du Pole Ressource Culturel et Coopératif? 
 
L’association de préfiguration a mandat pour engager toutes les démarches nécessaires à 
 



la création du futur Pole : 
 
- formalisation de l’objet social du Pole 
 
- montage financier de l’opération 
 
- structuration économique 
 
- choix statutaire 
 

− embauche d’un(e) chargé(e) de mission.... 
 

−  
Fonctionnement de l’opération : 
 
Ce chantier est réalisé en partie sur un mode bénévole et en partie sur un mode rémunéré 
 
par le biais d’un soutien des collectivités territoriales bas-normandes. 
 
Etape 1, 3 et 4 : L’Ardes intervient dans le cadre de la convention de fonctionnement établi 
 
avec la direction des Affaires Economiques du Conseil Régional. 
 
Les autres structures (ADADA et SYNAVI) en complément de leurs implications bénévoles 
 
sont mobilisées sur 9 journées prestées à raison de 600€/Jour (entre autre sur le 
 
recensement préalable des initiatives à interroger, l’analyse des données, le document de 
restitution et la participation aux rencontres départementales) 
 
L’étape 2 (envoi, saisie des données) et 5 (mise en place de débat public départementalisés)   
est assurée par l’ARDES et nécessite 8 journées d’intervention. 
 
L’étape 6 (création du Pole) peut être considérée dans le cadre de l’appel à projets du 
Conseil Régional « Nos idées deviennent projets ».  
S’il y a lieu, l’ARDES pourra  accompagner dans ce cadre la création du Pole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget Prévisionnel de l� � ’opération 
Charges Ressources 
Ingénierie 
Adada/Synavi 

9 journées x 600 € soit 
5400€ 

Autofinancement 
Ardes 

2200€ 

Ingénierie Ardes 8 journées x 600€ soit 
4800€ 

Conseil Régional 5000€ 

    
   Ville de Caen 

Ville d’Alençon 
Ville de St Lo 

 1000 
1000 
1000 

Bénévolat inter 
associatif 

16 journées x 600€ 
soit  
9600€ 

Bénévolat inter 
associatif 

16 journées x 600€ 
soit 9600€ 

Total  19 800€ Total 19 800€ 
 
 
(j’ai réduit la demande aux villes à 1000€ et ai augmenté la part d’autofinancement ardes et 
réduit d’une journée la part d'ingénierie pour l’adada et le synavi) 


