
EPCC : une nouvelle pièce sur l’échiquier du paysage culturel

Qu’est-ce qu’un EPCC ? De plus en plus la question revient qui demande une connaissance sérieuse et 
approfondie. Je n’en livre ici qu’une définition sommaire :

Créés par une loi du 4 janvier 2002, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ont pour 
objet de faciliter la gestion d’institutions ou de projet culturels associant différents acteurs, dont les 
collectivités territoriales.

Voici  la définition de Wikipédia
En  France, un  établissement public de coopération culturelle (EPCC) est un  établissement public 
constitué  par  une  collectivité  territoriale ou  un  Établissement  public  de  coopération  intercommunale 
(EPCI) pour gérer un  service public culturel. Les activités de l'EPCC doivent présenter un intérêt pour 
chacune des personnes morales en cause et contribuer à la réalisation de la politique culturelle nationale.

Les  EPCC  permettent  d'associer  plusieurs  collectivités  territoriales  et  éventuellement  l'État dans 
l'organisation et le financement d'équipements culturels importants. Ils offrent un cadre souple mais stable 
pour gérer des institutions permanentes.

L’établissement  public  de  coopération  culturelle  a  été  créé  par  une loi  du 4  janvier  2002 [1] dont  les 
principales dispositions sont reportées aux articles L.1431-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales  [2]   depuis la loi du 22 juin 2006[3]. Il offre une alternative à d'autres solutions juridiques :

 le syndicat mixte, dans lequel l'État ne peut pas être associé.

 le groupement d'intérêt public (GIP) à caractère culturel, dont la durée est limitée.

 l'association loi de 1901.

 voire les régies, les sociétés d'économie mixte...

EPCC : privé ou Publc ? Il faut choisir. Contradiction et paradoxe du paysage culturel.

Pour plus de détail se reporter  à des documents précis que l’on trouve sur internet.
Dans la région le Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie de Cherbourg est une EPCC.Je ne livre 
ici, qu'éléments de commentaires et de réflexions (à ne pas prendre pour argent content) pour  attirer 
l’attention  sur  ce  dispositif  auquel  nous  devrions  être  confronté  d’une  manière  ou d’une  autre.   Par 
exemple en se posant la question d’un Centre de Ressources régionales pour les arts vivants, on peut  (à 
l’instar du Centre de Rennes) l’imaginer en basse Normandie sous forme d’EPCC.
En effet un EPCC  organise la coopération État/Région/ Réseau professionnel en lui donnant la finalité 
requise d’un service public.
Il est vrai que de création récente les EPCC  vont à l’expérience devoir assouplir et enrichir leur  base 
juridique  et   des dispositions législatives nouvelles  devraient en conforter le développement.
Sur l'essentiel en quoi l'EPCC est un statut d'entreprise.
Vous le savez nos entreprises avec leur support associatif  ou autre relèvent du secteur Privé

Ce qui entretient un paradoxe car   en même temps nous nous revendiquons service public ( plus ou 
moins selon la discipline) mais on ne peut prétendre à subvention qu'à ce prix !

Paradoxe  :  le  synavi  négocie  les  conventions  collectives  (ex convention syndeac)   du "public"  et  ne 
participe pas au conventions collectives du privé...Tant qu’une entreprise ne reçoit pas de subvention, elle  
est autorisée à appliquer la convention collective du privé…Laquelle est loin, très loin d’accorder aux 
salariés les avantages pourtant  peu  mirifiques de la convention du public ! 

Réseau/Union/Coordination/ Réforme : l’EPCC organe de régulation et d’harmonisation ?
Pour en revenir à notre sujet : l'EPCC sert à quoi ?
Il s'agit là effectivement d'Entreprise Public de Coopération Culturelle. Statut très récent. ( 2002)
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Comprendre les tenants et aboutissants de ce type d'entreprise, c'est ajouter un élément de réflexion à 
l'économie de notre secteur.
Essentiellement  les EPCC servent à manoeuvrer dans la recomposition du paysage culturel.
Veut-on démanteler une institution devenue prolifique type CDN  de Caen et  la transformer en deux ou 
trois nouvelles entités ? On peut se servir de l'EPCC. Veut-on des regroupements : idem on va user de 
l'EPCC.
Quand on  évoque une  éventuelle  coordination  théâtre  de  Caen et  CDN  on explore  une possibilité  
d’EPCC (idem pour une relation CCN/ théâtre  de Caen).  Bref   des accords de coopération peuvent  
trouver   avec  l’EPCC  un  organe  adéquat  qui  semble  offrir  les  garanties  nécessaires  aux  parties 
contractantes. À  condition de ne pas marier la carpe et le lapin !

Exemples: le Volcan du Havre ex-maison de la culture est devenu par EPCC plusieurs entités distinctes : 
Cinéma ; médiathéque, théâtre.
C'est à dire que certaines branches (médiathéque par exemple) ont quitté la maison-mère (maison de la 
culture) pour se mettre en réseau avec les autres médiathèques de la ville) 

Donner statut juridique à une mise en réseau voilà ce que permet l'EPCC.
Par  exemple  le  Centre  Régional  des  Lettres  vient  d'intégrer  le  "festival  des  Boréales"  dans  sa 
structure ...dans un montage douteux parce que le régime associatif   ne permet pas véritablement la 
chose. ( j'ai demandé à un ami membre du CRL de m'éclairer)

Le Quai à  Angers est un exemple "désastreux" d'EPCC. Pourquoi désastreux ? Le Quai regroupe CDN 
CCN et Théâtre de rue...Des entités qui finalement ne convergent pas ! Résultat c'est une perte d'identité  
pour chacune d'elle ...Et on ne voit guère l'intérêt car l'EPCC ne dynamise rien,
par contre l'EPCC formation de Rennes   à cristalliser et mise en valeur l'ensemble des structures de 
formation ! Elles ont un chef d'orchestre choisi par elles et chacune y gagne. 
Car l'EPCC est autonome...donc jouit d'une relative indépendance ! 
Relative indépendance ...Il  faut s'y faire car on ne peut prétendre à fonds publics sans admettre que 
l'indépendance doit alors se relativiser.
Les EPCC améliore et institue la notion de délégation de service public.
Par exemple le café des images d'Hérouville jouit d'une délégation de service public. Il est "presque" un 
service public...Mais ce "presque" lui  permet une large autonomie.
Quand des  gens bien  (ou  mal  intentionnés)  veulent  réunir  LUX et  Café des  images sous  le  même 
chapeau ...Ils avancent la notion d'EPCC.
Et les deux entités se sentent alors -à juste titre- menacés dans leur identité propre.

Conclusion

Chers amis vous voyez l'EPCC va devenir un "objet" qu'il va falloir sérieusement identifier ! Entre réseau 
et  volonté  mutualiste...Il  va  permettre  au  pouvoir  public  et  donc  aux  responsables  politiques  de 
manoeuvrer...
Par exemple on entend régulièrement les responsables politiques déplorer sur un territoire donné les  
"doublons" ! C'est le cas du dernier rapport prospectif de Caen-Métropole ( je vous le joint : édifiant).
Exemple récent d'imposture en forme d'arlésienne le doublon orchestre de Caen et Ensemble de Basse-
Normandie !
On prétendrait faire des économies en "réunissant" ces deux entités !
C'est une imposture ! pourquoi ? parce que il n'y a doublon que d'apparence ! Certes ces deux organes  
s'occupent de musique dite classique Mais en réalité elles ont des identités très distinctes et des missions 
tout aussi distinctes.
 Leur rivalité si tant est qu'elle existe est très saine ...Oui il  faut entretenir en matière de culture des  
Alternatives ! Toute situation de monopole génère un danger !
Ce que les responsables technocrates et politiques appellent un doublon n'est que le triste résultat de leur 
méconnaissance profonde des réalités culturelles et de cette diversité indispensable consubstantielle à 
l’organisation des pratiques artistiques et culturelles
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