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Contexte

 Projet national de l'EAC lancé par le Gouvernement pour permettre à tous les 
jeunes, sur tous les territoires, d'accéder à l'art et à la culture, de la petite enfance 
à l'université.
 Concertation pour la refondation de l’École du 5 juillet au 9 octobre 2012
 Engagement de la réflexion sur l'EAC par le ministère de la Culture et de la 
Communication en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et les autres 
ministères concernés, chargés de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de 
l'agriculture et en étroite collaboration avec les collectivités territoriales.
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Actualités du ministère de l’éducation nationale :

 Réforme des rythmes scolaires à l'école primaire : décret relatif à l’organisation 
du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publié le 26 janvier 
2013 au Journal Officiel.
 Projet de loi de refondation de l’école de la République
 Circulaire du ministère de l'éducation nationale du 20 mars 2013 sur le projet 
éducatif territorial (PEDT)
 Circulaire interministérielle Education/Culture du 3 mai 2013 visant au 
développement des principes et des modalités de mise en œuvre des parcours 
d'éducation artistique et culturelle
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Consultation nationale pour l'EAC lancée par Aurélie Filippetti en nov. 2012 
Principales propositions du rapport publié en janvier 2013 :

- Renforcer la gouvernance territoriale
- Actualiser la doctrine de l’éducation artistique et culturelle
- Donner plus d’initiative et de responsabilité aux acteurs et usagers : jeunes, enseignants, 

parents et artistes
- Renforcer la formation des acteurs
- Poursuivre l’action engagée pour promouvoir l’université comme lieu de culture
- Progresser dans le traitement des questions professionnelles liées à l’intervention artistique
- Créer des espaces d’échanges
- Construire dès 2013 des outils de pilotage opérationnel au plus proche des territoires
- Mise en place dans chaque région d'une instance de concertation réunissant l’État (tous 

ministères concernés) et les collectivités territoriales.



AUTRES CHANTIERS EN COURS
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Préparation de la loi d'orientation relative à la création

 Présentation à l'automne 2013 - Cinq volets :

- Définition d'une politique d'équité territoriale et d'égal accès à tous à l'art et à la 
culture

- Régulation du secteur afin de mieux garantir l'indépendance et la diversité 
artistique

- Développement et pérennisation de l'emploi, conditions de travail des artistes, 
formation et reconversion des professionnels  

- Éducation, formation et enseignements artistiques (dont insertion professionnelle 
des jeunes)

- Rayonnement européen et international, circulation des artistes et de leurs 
œuvres, échanges européens et internationaux et mise en relation des 
professionnels   
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Mission confiée à Sylvie Robert sur le renforcement
des actions du ministère de la Culture et de la Communication
avec les collectivités territoriales

Objectif : renforcer l'action du ministère de la Culture et de la Communication et ses 
liens constructifs avec les collectivités, conformément à la volonté du gouvernement d'une 
plus grande équité entre les territoires.
Travail de contact et de recueil d'avis auprès des élus
Remise du rapport à l'automne 2013

Décentralisation – Acte 3

Projets de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique
Les 3 textes ont été adoptés en Conseil des ministres le 10 avril.
Le premier, consacré à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles a été examiné fin mai – début juin par le Sénat.
Le deuxième, portant sur les régions et l’égalité des territoires, sera débattu à l’automne.
La dernière partie, dédiée au développement des solidarités territoriales et à la démocratie 
locale viendra en 2014.
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•  Lancement de la mission d’observation socio-
économique participative et partagée du spectacle vivant

• Inscription et renforcement d’un volet d’action culturelle 
dans les conventions et les contrats d’objectifs et de 
moyens

• Ouverture des projets d’action culturelle sur la Cité 
favorisant le croisement des publics

• Approche territoriale des projets d’action culturelle, au 
regard de l’évolution des stratégies d’aménagement du 
territoire
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Problématique

Les équilibres territoriaux du territoire bas-normand : quelles solidarités, quelles 
modes de coopération, notamment en direction des publics ? Quel rôle à jouer 
pour les festivals ?

Objectifs de travail proposés    
                                                                                                        

     Mieux articuler les projets artistiques des institutions, des lieux culturels et des 
équipes indépendantes, en direction des publics.
    Initier des projets pour les zones géographiques dépourvues ou sous-dotées en offre 
artistique et culturelle.
    Mieux coordonner les dispositifs existants de l’État avec ceux des collectivités locales 
en matière de développement culturel et d’éducation artistique.
    Prendre en compte les nouvelles pratiques culturelles des Français et notamment les 
nouvelles technologies, pour un meilleur accès à l’art et la culture

COREPS – Groupe de travail « Aménagement du territoire et développement des publics » – Réunion du 11 juin 2013

Groupe de travail n°3 : « Aménagement du territoire et 
développement des publics »



Thème n°1 - LES POLITIQUES PUBLIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL ET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Constat 1 : Articulation insuffisante des politiques publiques de développement 
culturel et d'éducation artistique et culturelle

→ Préconisation  : Mieux articuler les dispositifs de l’État et des collectivités territoriales

→ Existant
Conventions interministérielles, conventions pluripartites réunissant l’État et les collectivités (lieux, cies 
conventionnées, PNR), convention de partenariat DRAC BN-CRBN signée en mai 2012
Montage d'appels à projet communs ou parallèles par la DRAC et le CRBN : Jumelages dans les IME-ITEP, 
Culture et Santé, Culture et Justice, territoires ruraux et projets sur le numérique
Association DRAC-DRJSCS sur l'expertise ou le pilotage de projets (appel à projet sur le numérique, formation 
BP JEPS)

 → Éléments en cours sur l'articulation politiques publiques
● Continuité du travail partenarial entre la DRAC et le CRBN sur les derniers appels à projet 

lancés : Jumelages / Numérique / Monde rural / Santé / Justice
● Renouvellement des conventions : DRAC-DRAAF 2012-2014 et DRAC-Rectorat
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Constat 2 : Manque de lisibilité de l’offre et des dispositifs de l'action culturelle / 
méconnaissance des dispositifs par les acteurs du développement des publics.

→ Préconisations
Mieux articuler les dispositifs de l’État et des collectivités territoriales
Créer une plate-forme de ressources et d'informations pluridisciplinaire régionale 
(centralisation des différentes politiques culturelles et transversales, inventaire des programmes et 
dispositifs concernant les politiques de public mis en œuvre en région)

 → Existant
Sites de la Drac de Basse-Normandie, de l'Odia Normandie, de la COREPS de Basse-Normandie, portail 
académique dédié à l'action culturelle

 → Éléments nouveaux
● Harmonisation des calendriers et cahiers des charges pour les appels à projets communs 

« action culturelle » de la DRAC et du CRBN
● Mise en ligne des calendriers des appels à projet 2013-2014 « action culturelle » sur les 

sites de la DRAC et du CRBN avec valorisation des éléments communs
● Jury commun pour la sélection des projets de jumelages, publics spécifiques et hors 

temps scolaire
● Réintégration de la plate-forme culturelle régionale de ressources du conseil régional de 

Basse-Normandie dans le site général
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Thème n°2 - MAILLAGE CULTUREL ET
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Constat 1 : Déséquilibre rural-urbain

 → Préconisations
Mieux prendre en compte les territoire ruraux : politiques tarifaires et horaires 
d'ouverture, programmations décentralisées, permanence artistique, appui renforcé 
des conseils généraux
Identifier des territoires d'expérimentation pour un PLEAC élargi

 → Existant
Programmations décentralisées dans les 3 départements
Dispositif Drac « Territoire ruraux territoires de culture » (AP)
Dispositif Région « Réinventons les campagnes» avec un volet culture (AP)
PNR de Vire - Pôle national de ressources du spectacle vivant en milieu rural (convention territoriale 2011-
2013 en faveur de la création théâtrale dans le bocage normand)

 Focus sur les appels à projet en faveur du développement culturel en milieu rural 
 Recouvrement du territoire bas-normand par les dispositifs
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Thème n°2 - MAILLAGE CULTUREL ET
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Constat 1 : Les festivals, un outil de l'aménagement du territoire insuffisamment 
utilisé

 → Préconisations 1 et 2

 Mener une étude sur les festivals régionaux
 Professionnaliser les équipes des festivals à la médiation et mieux qualifier les 

bénévoles

 → Élément en cours
● Conseil régional de Basse-Normandie : nouvelle commission consultative 

spécifique pour l'attribution des subventions aux festivals, attention portée au 
volet de l'action culturelle dans l'examen des projets
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Thème n°3 - L'ARTICULATION ENTRE LE SECTEUR ARTISTIQUE, 
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET LA PRATIQUE AMATEUR

Constat  : Relation partenariale insuffisante entre les structures artistiques et les 
structures socioculturelles

→ Préconisation  : Formaliser et préciser les partenariats dans un cadre contractuel

 → Existant
● Conventions pluriannuelles d'objectifs signées par le MCC et les 11 fédérations d'éducation populaire signataires 

de la charte « Culture - Éducation populaire » → renouvellement en juin 2012 pour 3 ans
● Dispositifs mettant en œuvre des actions partenariales culture-éducation populaire : Appel à projets CAP !, 

Saison culturelle Car@too, opération nationale « Les Portes du Temps », Jeunes en Avignon, Appel à projet 
« Arts et publics en numérique » 

● Appel à projets national "Pratiques amateurs". Fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles 
des amateurs dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

● Croisements culture-éducation populaire : dispositif Défi-Jeunes, Service civique volontaire

 → Éléments nouveaux sur la pratique amateur
● Forum sur la pratique amateur organisé en septembre 2012 par le CG de la Manche

→ Éléments nouveaux ou en cours sur l'articulation entre culture et socioculturel
● Circulaire Éducation Nationale et Jeunesse-Éducation populaire du 20 mars 2013 sur le 

PEDT (Projet éducatif territorial)
● Focus l'opération « Les Portes du Temps » 
● Convention CRBN / CAF et convention CRBN / CEMEA (en cours)
COREPS – Groupe de travail « Aménagement du territoire et développement des publics » – Réunion du 11 juin 2013



Thème n°4 - LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
 (enseignants, médiateurs, artistes, relais socio-culturel...)

Constat : Manque de formations à la médiation et ses outils

→ Préconisations
  Organiser des formations ou des temps d'information
  Créer davantage de postes dédiés à la médiation

→ Éléments nouveaux ou en cours sur la formation

● Formation professionnelle en alternance : 
 > BPJEPS « Animation culturelle » - par Musique Expérience
 > Master Pro Métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation spécialité Territoires 
cultures et enseignement : parcours Médiation culturelle et enseignement primaire - par l'IUFM

● Formation continue
> Formation sur le numérique à destination des enseignants et médiateurs culturels - par le 
Rectorat et la Drac dans le cadre du PAF culture 
> Formations proposées par le CNFPT en Basse-Normandie en 2013

→ Éléments en cours concernant les médiateurs
● Structuration d'un réseau des médiateurs culturels, dans le domaine de la musique, une initiative 

du FAR – agence musicale régionale
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Un réseau des médiateurs culturels, 
dans le domaine de la musique 

en Basse-Normandie

Une initiative du FAR, agence musicale régionale

Pourquoi un réseau?
Faciliter la diffusion de l’information

Simplifier l’organisation de partenariats
Structurer l’offre dans le domaine de la médiation



Sensibilisation à l’offre musicale – être informé, prendre connaissance
Diffusion des informations à travers les différents médiums existants (site, revue, EPN …)

Élaborer une actualité musicale à destination par secteur  :  /public,  /esthétique
Restituer le contexte artistique et culturel de l’œuvre

Éducation du spectateur 

Comprendre l’expérience créative – créer, produire
Comprendre les enjeux artistiques et culturels d’une production

Exprimer un discours intentionnel à travers la musique
Être accompagné par l’artiste - Produire, à travers le processus créatif

Expérimentation d’une pratique musicale -  découvrir
De l’immersion à la pérennisation possible
Confier à l’artiste un rôle de « transmetteur »

Aborder une esthétique
Découvrir l’aspect technique d’un instrument

Assimiler la pratique musicale - se former
Acquérir des outils techniques

permettant l’expression artistique,
ou  son assimilation, dans le cadre professionnel

Tout Public    -     structure de formation/d’éducation    -    problématique de territoire    –   milieux spécifiques  

Degré de 
pratique

Degré d’accompagnement de l’action

+

-

+-



Actions facilitées ou rendues possibles par l’existence d’un réseau

●  Accompagner la diffusion de l’information et le développement de partenariat, dans le respect du domaine 
de compétence de chaque structure.
Une SMAC travaillera sur les musiques actuelles, un conservatoire sur la question de l’enseignement)

● Établir le périmètre des formats d’action, afin de définir des catégories de projets.

Ex : au-delà du format d’intervention du type stage, atelier, rencontre ou autre, la prise en compte des objectifs sera 
déterminante pour définir l’action (schéma page 2).

● Faciliter la construction de partenariats, fédérer plusieurs structures.

Ex : certains projets réunissant SMAC, festivals, conservatoires, développeurs d’artistes

● Former des musiciens aux enjeux de l’action culturelle de façon concertée.

Ex : former les musiciens à l’intervention en milieu de santé en conservant un objectif culturel et artistique

● Structurer et professionnaliser le métier d’artiste et/ou intervenant et/ou formateur
Ex : projet de Charte de l’intervenant incluant des clauses de réserve et/ou de secret professionnel

● Organiser des temps d’information spécifiques à la médiation culturelle
Ex : une information relative à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances

L’environnement habituel des artistes ou médiateurs culturels peut être très éloigné du milieu qui accueille 
l’action de médiation (milieu pénitentiaire, de santé, scolaire,…). Les usages de certains milieux  (scolaire, 
hospitalier, pénitentiaire) sont très précis, notamment ceux qui ne sont ouverts qu’aux professionnels 
diplômés ou titulaires d’un concours. Il convient d’accompagner les professionnels de la culture dans ce 
sens.



Thème n°5 - LES NOUVELLES PRATIQUES CULTURELLES DES 
FRANÇAIS ET LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

Constats :

Faible utilisation du numérique et de ses potentialités dans la médiation culturelle
Manque de formation des médiateurs aux nouveaux supports numériques
Difficulté de certains acteurs à « se moderniser »

 → Préconisations   
 Favoriser la formation des acteurs aux outils numériques
 Soutenir l'équipement au numérique des structures

→ Existant 
• Bourses numériques

• Appel à projets « Art et public en numérique »

→ Exemples de projets culturels régionaux utilisant le numérique
 Manipulation numérique & l'actu en brèche, actions portées par la Brèche dans le cadre 

de l'appel à projet « Arts et publics en numérique » 
 Encyclopédie numérique des techniques théâtrales, projet porté par la Comédie de Caen
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