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Accompagner les transitions territoriales :
quelle place pour la culture,
quelles pratiques professionnelles ?

Dans un contexte encore récent de réformes territoriales, les politiques
publiques se réorganisent entre différents échelons du millefeuille
territorial français. Les politiques culturelles, dans un mouvement de
nouvelles répartitions des compétences entre Régions, Départements et
Intercommunalités ne sont pas épargnées par ce qui est souvent désigné
comme une large phase de transition. La culture étant par essence
transversale à de nombreuses politiques menées sur les territoires, il
semble intéressant de s’arrêter sur les nouvelles manières de penser
l’action culturelle dans les territoires, et notamment les territoires ruraux,
souvent tributaires antérieurement d’initiatives fléchées, impulsées par des
échelons départementaux ou régionaux.
A travers des témoignages et des ateliers participatifs, cette journée
d’échanges organisée conjointement par la Chaire InterActions et le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme a permis de resituer la (les) place(s) de la
culture dans les dynamiques de projets territoriaux. Comment les acteurs
locaux se saisissent de cette question, investissent ou pas de nouveaux
cadres de coopération entre communes au sein de l’intercommunalité,
avec les acteurs départementaux ou régionaux ? Quelles sont les
expérimentations qui permettent de penser différemment le
positionnement de la culture dans la stratégie locale pour les élus, les
agents des collectivités, les habitants ? Quels sont les compétences à
mobiliser pour relever le défi d’une action culturelle plus transversale
pour les territoires et porteuse de pratiques professionnelles nouvelles ?

Introduction
Jean-Damien Collin,
Délégué Général de la Fondation de France Grand Est

Vous avez dit « transitions » ? Quelques exemples d’action
culturelle par et pour les territoires.
Table-ronde
Animée par Cécile Ferrieux

La culture dans la stratégie du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne dans la charte 2013-2018
Marie-Noëlle Basmaison, Animatrice territoriale éducation, culture et
patrimoine

La culture, premier levier de développement local
Virginie Joubert, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de
Communes Creuse Sud-Ouest

Les pratiques professionnelles
au défi d’une action culturelle réinventée
Atelier 1 : La librairie-tartinerie de Sarrant, la librairie des
territoires
Laurent Lelli,
Directeur de la Chaire InterActions, AgroParisTech

Les pratiques professionnelles
au défi d’une action culturelle réinventée
Atelier 2 : Le Sillon, un théâtre à la croisée des chemins du
développement territorial
Fabien Berges,
Directeur du théâtre Le Sillon

Les pratiques professionnelles
au défi d’une action culturelle réinventée
Atelier 3 : Le Chemin-livre, un projet artistique sur le chemin de St
Jacques porté par le PNR des Causses du Quercy et les acteurs
locaux
Jean-Pierre Ginestet,
Président du festival « la BD prend l’air »

Quelles compétences au service de
l’action culturelle aujourd’hui ?
Des ateliers pour s’interroger sur les compétences mobilisées par les acteurs
Après une présentation succincte de l’action par
l’intervenant de chaque atelier, les participants se
saisissent de ce témoignage et de leur propre expérience
pour identifier les compétences professionnelles qui leurs
semblent prioritaires pour mener une démarche qui
réinvente l’action culturelle par et pour les territoires.
Un schéma symbolisant un gradient de types de
compétences (des compétences socles indispensables,
aux compétences extérieures à aller chercher), ainsi
qu’un lot de fiches pré-remplies et vierges, sont proposés
comme supports de l’exercice participatif.
Chaque atelier a ensuite répondu aux questions suivantes :
- En quoi cette étude de cas est singulière ? En quoi elle vous renvoie à ce que
vous vivez dans vos propres projets ?
- Dans cet exemple et dans votre quotidien quelles compétences mettez-vous en œuvre ?
Lesquelles vous semblent centrales dans ce type de démarches ?
Lesquelles sont mobilisées ponctuellement ? Lesquelles avez-vous besoin de solliciter à l’extérieur ?

Synthèse des résultats des ateliers
Il apparaît que le faire-ensemble prend une place centrale dans l’ingénierie pour déployer une action
culturelle. Ce regard renouvelé du faire-ensemble renvoie à des qualités de savoir-être dominantes comme
l’écoute, l’humilité, la capacité de traduction.
Pour autant, il s’agit aussi de faire-avec, une action culturelle territorialisée intègre le territoire comme une
ressource, il ne s’agit plus d’administrer un dispositif culturel proposé par des experts, mais bien de « mettre
en lien », de devenir « médiateur », « traducteur », « ensemblier », et d’expérimenter des projet
préalablement définis par chacun des partenaires, voire par les habitants eux-mêmes. Les compétences
techniques ou d’expertise sont alors mises en tension et, pour certains, déplacées en périphérie des métiers.
La veille, comme capacité à capter les implicites, à écouter, à savoir rassembler ou encore à rester ouvert à
l’imprévu, semble jouer un rôle central. Elle intervient tout autant en amont, comme point de départ de
l’action culturelle, que tout au long du projet, comme élément d’adaptabilité et de capacité de distanciation.
Enfin, on retrouve dans les choix des trois ateliers, une place importante accordée à des compétences qui
renvoient à l’ingénierie territoriale : conduite de projet, mobilisation des acteurs, travail en collectif, analyse
des enjeux...
Finalement, les participants dressent le portrait d’un « mouton à cinq pattes » difficilement incarné par un
seul professionnel. Tout l’enjeu est alors d’accepter ses limites et de savoir faire émerger les
complémentarités.
Les productions des ateliers traduisent les échanges issus de ce temps d’exercice, ils n’ont pas valeur de résultats

Conclusion du Grand Témoin
François Pouthier
Professeur, Université Bordeaux, Laboratoire Passages
La journée a principalement abordé la question des transitions politiques et culturelles liées
aux réformes territoriales (loi NOTRe) qui bousculent le jeu institutionnel et introduisent de
nouveaux référentiels comme les droits culturels.
Nous pouvons toutefois constater que la culture dans les territoires est la croisée de plusieurs
problématiques comme l’écologie, le développement du numérique ou encore la mobilité. La
culture porte en effet un certain nombre de valeurs : une valeur d’usage, une valeur de
partage, une valeur productive, une valeur d’estime et d’attractivité. Elle est donc facteur
d’enrichissement à la fois individuel et collectif.
Alors que les politiques culturelles se sont enfermées dans une logique d’offre standardisée et
sectorisée, il s’agit désormais de repenser les conditions d’une politique culturelle qui agence
l’interterritorialité (reconnaissance des acteurs du territoire) et l’intersectorialité
(reconnaissance de la plus-value des secteurs de l’action publique). Pour ce faire, les projets
culturels de territoire se doivent d’être attentifs à plusieurs aspects : l’implication des acteurs
privés dans une configuration française avant tout publique ; l’horizontalité et la transversalité :
l’attention portée aussi bien aux résultats qu’aux processus ; l’attention portée au temps et à la
mémoire des projets ; la construction du récit territorial. Enfin, deux enjeux nécessitent une
réflexion particulière. Celle de l’éthique de la relation tout d’abord : la participation ne se
décrète pas et pose la question de la mobilisation des acteurs, des habitants en dehors de
relais traditionnels. Celle de l’expertise ensuite : l’expertise garde toute sa légitimité mais doit
être pensée comme étant facilitatrice.
La culture dans les territoires est donc un enjeu fort pour refaire société, voire humanité.

RESSOURCES
Les vidéos des interventions de ces rencontres,
ainsi que celles des rencontres précédentes
se trouvent sur la chaîne de podcast d’AgroParisTech
http://www2.agroparistech.fr/podcast/-Reseau-des-Praticiens-Territoriaux-.html
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