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Introduction

PRÉSENTATION DE LA COMMANDE
Les grandes orientations du Pays :
Le bien vivre sur le territoire

La valorisation des ressources locales

Les grands objectifs du futur schéma territorial de développement culturel :
Impliquer les acteurs locaux en matière de culture
S’inscrire dans une démarche de « culture pour tous »
Inscrire le projet dans ce qui fait l’identité du territoire

Innover dans la mise en place de l’offre culturelle

Identifier des méthodes pour développer une
politique territoriale de développement culturel
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Introduction

LE TERRITOIRE DU PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
58 communes

+ de 105 000 habitants
L’identité catalane fil rouge sur le
territoire
Le profil social du territoire :
Une partie de la population en
grande précarité
Haute montagne et faible densité

Emploi fragile – 15,1% chômage
Emploi saisonnier important
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Introduction

LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE
28 sept.17

15 oct. 17

1ère phase :
Appropriation de la
commande, du
territoire et
problématisation
culturelle

15 fév. 18

18 nov. 17

2ème phase :
Enquête

Compréhension des
dynamiques du territoire

Identification des ressources
culturelles

Maitrise de la
thématique culturelle au
service d’un projet de
territoire

Enquête de terrain ( 50 entretiens )
Traitement des données et des
entretiens ( 75 h d’enregistrement )

3ème phase :
Analyse des données et
identification des enjeux
et orientations de
l’action pour le projet à
venir

Formulation des constats et
des enjeux
Repérage d’autres
expériences et proposition
de pistes d’actions
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Introduction

DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION
Comment la culture vient étoffer un projet de territoire à l’échelle du
Pays ?
Partie 1 - Une vie culturelle riche et contrastée et les publics
Partie 2 - Des acteurs culturels nombreux, encore peu organisés
Partie 3 - La culture, levier de développement territorial
5
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PARTIE 1- UNE VIE CULTURELLE RICHE ET CONTRASTÉE
La culture, un terme polysémique
« L’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un
groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être
humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». UNESCO
« L’ensemble des activités de consommation ou de participation liées à la vie intellectuelle et
artistique, qui engagent des dispositions esthétiques et participent à la définition des styles de vie ». Philippe
Coulangeon - Sociologue
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Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

LES OFFRES CULTURELLES

1. Une grande diversité culturelle et artistique et une offre
essentiellement tournée vers l’événementiel
 Des festivals locaux et internationaux
Ex : les Déferlantes, Larockéenne des Albères, Havaneres etc…

 Des offres culturelles à caractère transfrontalier

Source : Lepetitagenda.fr

Ex : le festival de photographie et arts visuels Fotolimo
Source : exposez-vos-photos.fr

 Des actions culturelles qui s’appuient sur le patrimoine, naturel
matériel, immatériel
Ex : le Biodiversarium de Banyuls ou les associations
catalanes comme à Saint-André
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Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

Les offres culturelles

2. De rares équipements rayonnants
 Des équipements structurants qui rayonnent au-delà du Pays
« Ponctuellement selon les propositions on va avoir des
gens qui vont venir de Béziers de Narbonne parce que
ce sont des spectacles qui vont tourner seulement chez
nous » (Acteur culturel institutionnel)
Théâtre des Aspres à Thuir

Source : lamaisonduroussillon.com

« Je dirais qu'il y'a un élément majeur, sur l'ensemble du
pays c'est le musée d'art moderne de Céret, c'est un
point fondamental (...) aller au musée d'art moderne
c'est formidable. » (Acteur institutionnel)
Musée d’art moderne de Céret

Source : bibimob.fr
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Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

Les offres culturelles

3. Des structures ressources qui maillent le territoire
 Des lieux historiques qui constituent des lieux d'exception
Ex : la salle de la crypte D’Arles-Sur-Tech
 Des lieux de conservation et de protection
Ex : le musée d’art moderne de Collioure
 Des lieux de lecture publique et/ou à destination des jeunes
Ex : les médiathèques, les équipements socio-culturels

Source : lindependant.fr
Source : djbnet.com

 Des lieux de diffusion culturelle
Ex : le cinéma Le Vauban à Port-Vendres
 Des lieux de création rares
Ex : le Fort de la Galline
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Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

Les offres culturelles

4. Une offre différenciée selon les territoires et les saisons
 Des inégalités entre les territoires : les infrastructures et l’offre se caractérisent par des contrastes visibles entre
l’intérieur des terres, l’arrière-pays, et la côte
En parlant de la côte : « L’offre qu’ils amènent, c’est vraiment une autre dimension avec un gros budget […/…] sous cet angle,
on ne fait pas le poids » (Acteur institutionnel)

 Des villes comme Perpignan, Barcelone, Gérone jouent un rôle de polarités extérieures qui viennent compléter l’offre
culturelle du Pays Pyrénées - Méditerranée
 Des contrastes selon les saisons : cela se caractérise par une diminution de l’offre en période dite creuse et par une
forte concentration d’offre culturelle en été et à certains moments de l’année
 L’itinérance est un format original qui répond à un manque d'infrastructures mais nécessite la mobilisation d’acteurs
d’accueil pour « infuser » dans les territoires
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Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

Les offres culturelles

Parmi les pistes d’actions pour l’offre culturelle
 Renforcer la reconnaissance des médiathèques en tant que lieux ressources
• Relations plus systématisées entre les médiathèques et le territoire
• Développement des pratiques numériques
Mettre en lien des médiathèques et des artistes
Offre de support numérique pour attirer un nouveau public
Source : bdp38.fr

 S’appuyer sur les équipements rayonnants du territoire pour développer des
partenariats et ainsi aider les territoires faiblement équipés
Développer des spectacles hors les murs, les utiliser comme ressources pour
la professionnalisation de certaines associations
 Accompagner la montée en gamme de la diffusion dans les lieux non
professionnalisés et non équipés

Source : oopartir.com

Prêt de matériel  régie son, lumière, voire un régisseur rémunéré par le pays selon des conditions

11

Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

LES PUBLICS DE LA CULTURE ET LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES

1. Les freins de l’accès à la culture
 La construction d’une barrière psychologique  L’offre culturelle perçue comme étant trop élitiste
« Ce n’est pas pour nous, c’est pour les autres, c’est pour les personnes qui ont fait plus d’études, pour les cadres supérieurs »
(Acteur culturel public)
 Un difficile accès à l’offre culturelle pour les territoires « isolés »
« Je ne suis pas sûr que ce soit urbain et rural, mais plutôt par rapport à l'éloignement de l'équipement.Tu vois, tu as plaine et
montagne […/…] plus tu montes, plus c'est rude, plus t'es isolé » (Acteur éducatif)
 Des tarifs pensés incitatifs mais dont les effets sont difficilement mesurables
 La gratuité, pas toujours gage de succès

« La gratuité pour les moins de 25 ans, c’était pour amener des
plus jeunes, mais on a du mal quand même »
(Acteur artistique)
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Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

Les publics et les pratiques

2. Des publics jeunes spécifiques et l’apparition de nouvelles
pratiques culturelles
 Les jeunes, grands absents des offres culturelles
 Une évolution des pratiques avec l’augmentation des supports numériques
• Augmentation des pratiques culturelles à domicile,
sur les écrans nomades, gratuites
• N’est pas synonyme d’une diminution de l'intérêt culturel
Source : axelibre.com

 Une prise en compte progressive de ces évolutions et des envies des jeunes :
« Les jeunes veulent créer un atelier de comédie (style comédie club). Il y a des connexions qui sont faites avec les associations
de théâtre, ils vont développer leur truc. C’est à nous de les accompagner. Ils auront sûrement besoin d’un local pour se retrouver,
du matériel… » (Acteur socio-éducatif)
13

Partie 1 - Une vie culturelle
riche et contrastée

Les publics et les pratiques

Parmi les pistes d’actions pour les publics et les pratiques
 Favoriser les lieux de diffusion culturelle originaux et intimistes
Développer les évènements comme des concerts ou des représentations théâtrales chez les habitants, dans des
lieux non culturels comme les commerces de proximités
 Par exemple dans des lavomatiques
 Prendre en compte l’évolution des pratiques culturelles  Développer des projets émergents et innovants autour
de la culture via les nouvelles technologies
Sensibiliser de manière ludique avec une application pour smartphone autour
du patrimoine bâti (proposition d’un acteur associatif)
Lancement du jeu vidéo « JOCOS : le jeu »
Source : patrimoines.midipyrenees.fr

 Développer un dispositif de déplacement vers la culture en milieu rural et pas uniquement vers les grands pôles
culturels du Pays
Développer un réseau de covoiturage
Source : busdescuriosites.fr
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PARTIE 2 - DES ACTEURS CULTURELS NOMBREUX, ENCORE
PEU ORGANISÉS
1. Les acteurs publics locaux
 Un engagement public essentiellement porté à l’échelle des communes, avec des élus très investis, mais des
politiques locales peu structurées
 Contexte de diminution
des dépenses publiques

 Orientation des politiques
publiques locales des collectivités

Diffusion
Patrimoine et conservation

 Des acteurs ressources importants mais parfois peu visibles : les équipes des
médiathèques par exemple
Ex : la médiathèque intercommunale du Vallespir travaille en partenariat
avec l’école de catalan
 Lieux d’échanges
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 Partenariats avec d’autres structures
Source : pratsdemollolapreste.com

Partie 2 - Des acteurs culturels
nombreux, encore peu organisés

2. Les partenaires extérieurs
 Des dispositifs proposés par les partenaires extérieurs (DRAC, département, région…), peu lisibles et surtout peu
mobilisés par les acteurs locaux
 Peuvent venir en appui des actions culturelles locales
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Extrait du rapport écrit (annexe 4)
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Partie 2 - Des acteurs culturels
nombreux, encore peu organisés

3. La vitalité associative
 Une vie culturelle portée par la vitalité associative, grâce à un fort engagement du bénévolat, reflet d’une implication
des habitants dans la vie culturelle
Ex : l’association Karuprod organise des animations autour de la rumba catalane
Une offre culturelle associative

Riche

Diversifiée

De proximité
Source : www.karuprod.eu

Difficultés et risques liés à ce tissu associatif
 Un tissu d’acteurs culturels qui se sent parfois peu soutenu et/ou peu identifié par les acteurs publics
Manque de moyens :

Humains

Financiers

Matériels

 Un dynamisme de la vie culturelle fragile car essentiellement lié à l’engagement de bénévoles, dont le relais est
parfois difficilement pris (problème de renouvellement)
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Partie 2 - Des acteurs culturels
nombreux, encore peu organisés

4. Des acteurs indispensables mais parfois peu visibles ou peu
reconnus : les artistes
 Une faible reconnaissance des artistes en tant que professionnels, pourtant indispensables à la qualité de l’offre
culturelle et artistique
 Concurrence de l’offre
amateur

 Parfois manque de prise de
risques des acteurs publics

 Considéré comme un coût et non
comme un investissement

« L’intérêt d’un projet commun à l’échelle du
Pays c’est justement de mutualiser les ressources,
diversifier l'offre, avoir des financements, aider les
compagnies à émerger, et puis l'action sera pour
plusieurs villes et ça peut aider à donner du travail à des
compagnies, ils peuvent ainsi se développer, être plus
connus » (Acteur institutionnel)
Source : le-journal-catalan.com
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Partie 2 - Des acteurs culturels
nombreux, encore peu organisés

5. Les acteurs de l'éducation, partenaires privilégiés
 Les acteurs de l’éducation culturelle indispensables à la vie culturelle d’un territoire, partenaires importants dans le
système d’action…

 mais assez peu visibles dans les
politiques et dispositifs locaux

Ex : le collège Jean Moulin d’Arles-sur-Tech a mis en
place une section Arts et Spectacles.

Source : clg-moulin-arlessurtech.acmontpelllier.fr
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Partie 2 - Des acteurs culturels
nombreux, encore peu organisés

6. Les faiblesses du système d’acteurs culturels :
professionnalisation, mise en réseaux et communication
 Une problématique de professionnalisation et une faible utilisation de dispositifs ou partenariats de co-financement
Orientation de l’offre vers la diffusion (plus que l’éducation et la création)
 Un réseau qui a des difficultés à se structurer en raison d’une faible communication et interconnaissance entre les
acteurs
Ex : Radio Vallespir, une radio locale
Porte des messages sur la vie culturelle municipale de la ville de Céret et sert aussi de
support pour diffuser les informations relatives à l’offre culturelle portée par d’autres
associations.
Source : youtube.com

« Il y a un manque de communication et c’est plus fort que ça. (…/…) On a nos studios ici à Amélie, on n’est pas un gros
centre-ville. Des gens, dans une salle à côté de la radio, qui font des réunions d’associations et qui ne sont pas au
courant qu’il y a une radio. Même l’office du tourisme n’est pas au courant. Je leur dis : vous avez une radio à côté et vous
ne communiquez pas ? » (Acteur associatif)
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Partie 2 - Des acteurs culturels
nombreux, encore peu organisés

Parmi les pistes d’actions pour le système d’acteurs culturels
 Favoriser à l’échelle du Pays l’accompagnement des projets culturels et artistiques par une mission administrative
spécifique mais aussi une mission de coordination et de communication
Piste de financement de la mission administrative par la Spedidam (secrétariat, montage de projet, etc.)

 Créer un dispositif (évènement, forum...) qui développerait des liens entre les
différents acteurs culturels du territoire
• Travailler à un agenda culturel et des newsletters électroniques hebdomadaires
• Envisager également une thématique annuelle portée par le Pays et qui reflète son
identité, permettant de mobiliser les différents acteurs (associatifs, publics,
marchands, artistes)
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Source : paysportesdegascogne.com

PARTIE 3 -LA CULTURE, LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
 Une identité au service du territoire
 Externalités économiques positives
 Vecteur de temps collectifs et moteur

de développement social
Réalisation M1 APTER UTJJ 2018

Réalisation M1 APTER UTJJ 2018

Stratégie de développement du territoire :
« La qualité du développement local requiert l’imbrication des politiques culturelles et des autres politiques publiques
(sociales, économiques, éducatives, environnementales et urbanistiques) »
(Schéma Territorial de Développement culturel du Pays Pyrénées-Méditerranée - 2010).
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Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

LE PATRIMOINE AU SERVICE D’UNE IDENTITÉ FORTE
Les éléments liés à l’Histoire du territoire sont très importants sur le Pays Pyrénées Méditerranée
« Je pense que l’Histoire de notre territoire est très forte culturellement et ça c’est un vrai atout »
(Acteur institutionnel)
Patrimoine

Immatériel

Matériel
Paysage

Bâti

Un dispositif structurant
le Pays d’Art et
d’Histoire

Savoir-faire
Des savoirs issus
de systèmes
productifs locaux

Mémoire

Catalanité

Eléments liés à
l’Histoire du
territoire
Ressources issues
des mythes et
légendes du Pays

Moteur de
dynamisme
culturel
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Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

Le patrimoine au service d’une
identité forte

1. Savoir-faire
 Des ressources territorialisées et issues de systèmes productifs locaux (fer, liège,
viticulture, maritime)
Ex : le travail du fer à Arles sur Tech
 Des formes de savoir-faire patrimoniaux inégalement investies

Ex : faire des ponts entre des ressources inégalement
exploitées (ex : printemps de l’Aspre)

Ex : le musée du vin,
de la vigne et des
traditions

Réalisation M1 APTER UTJJ 2018

Source : ponteilla-nyls.blogs.lindependant.com

24
Réalisation M1 APTER UTJJ 2018

Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

Le patrimoine au service d’une
identité forte

2. Mémoire
 Une mémoire liée à l’Histoire

• Le Pays Pyrénées Méditerranée, une terre d’accueil
Ex : mémoire de la Retirade sur un mur à Céret

Réalisation M1 APTER UTJJ 2018

 Mémoire narrative
• Des contes, légendes, traditions orales encore vivantes
Ex : la fête des sorcières, un renouveau de légendes

Ex : les fêtes de l’Ours
25
Source : Bigbenprod.com

Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

Le patrimoine au service d’une
identité forte

3. Paysage et bâti
 Un dispositif structurant : le Pays d’Art et d’Histoire
• Support en ingénierie de projet
• Mise en réseau des acteurs du territoire et transfrontaliers
 Une richesse paysagère de la mer à la montagne
 Des lieux d'exception supports de l’action culturelle et pédagogique

Réalisation M1 APTER UTJJ 2018
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Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

Le patrimoine au service d’une
identité forte

4. La catalanité
« Tout ce qui touche à la catalanité est marqué au niveau culturel sur le territoire.
Elle se manifeste par la langue, l’utilisation des expressions catalanes, par la musique et la danse » (Acteur institutionnel)
 Des évènements associés à cette identité culturelle
Ex : festivités traditionnelles : la fête des Vendanges à Banyuls-sur-Mer
 La catalanité permet de faire lien entre les différents champs
de la culture
La catalanité se renferme parfois sur ses traditions :
Source : banyuls-sur-mer.com

• Maintenir une identité locale
• Redynamiser l’image de la catalanité
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Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

LA CULTURE MOTEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE
ET DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Offre culturelle de qualité
(Ex : Musée de Céret ou les
Déferlantes)
Une dimension sociale identitaire et
politique

+ Retombées
économiques

+ Création
d’emplois

Venue de :
•
•
•
•

Le cercle vertueux
de la culture dans
l ’économie locale

Touristes
Nouveaux habitants
Entreprises
Artistes

Dynamique culturelle
(Ex : Rayonnement, identité, création)

(Ex : un poids sur l’économie résidentielle)

Attractivité du territoire

Image du territoire
valorisée

(Ex : Qualité de vie, bien être,
tourisme…)

(Ex : Meilleure implication de la
population sur le territoire)
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Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

La culture moteur de l’économie locale
et de l’attractivité du territoire

 Importance de la diversité et de l’intensité de l’offre
« La culture fait partie des richesses d’un territoire. Certaines personnes peuvent venir pour ça »
(Acteur culturel et économique).
 Deux grandes orientations en matière d’action culturelle qui peuvent contribuer à renforcer l’attractivité territoriale
 La constitution d’une offre culturelle de proximité destinée prioritairement :
• Aux habitants
• À renforcer l’économie résidentielle
• À renforcer les services à la personne
 Le soutien aux lieux ou aux évènements emblématiques à vocation de
rayonnement pluri-communal ou même régional renforce l’attractivité, dans
plusieurs domaines
Ex : le tourisme avec les caves Byrrh
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Source : byrrh.com

Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

La culture moteur de l’économie locale
et de l’attractivité du territoire

3. La culture en faveur du développement social et des temps
collectifs
 Festivités locales : des temps importants et fédérateurs dans
la vie culturelle du territoire
 Vecteur d’inclusion (pour les nouveaux arrivants) et de liens
intergénérationnels
 Risque de l’entre soi
Source : pratsdemollolapreste.com

Importance des événements festifs : « Chaque village a sa fête majeure, chaque village a une date. C’est des fêtes où
toutes les familles se retrouvent autour de la Sardane, il y a des animations, on a encore des bals. C’est l’occasion de se
retrouver pour les familles, pour les gens qui ont déménagé aussi de revenir ».
(Acteur institutionnel et culturel)
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Partie 3 - La culture levier de
développement territorial

Parmi les pistes d’actions : la culture comme levier de développement territorial
 Favoriser l’articulation entre la création, la diffusion artistique et les activités économiques typiques du territoire :
savoir-faire et mémoires des activités viticoles, de la pêche, etc.
Le PNR Périgord - Limousin: des actions qui croisent les Métiers d’Art, l’Artisanat et la Gastronomie
 Envisager un travail de collecte et de diffusion des mythes et légendes du territoire comme une piste d’action
culturelle et mobiliser des acteurs culturels locaux pour travailler sur un recueil de contes et légendes du Pays
Pyrénées-Méditerranée (par exemple avec le soutien des médiathèques comme lieux ressources de lecture publique).
Légendes d’Ardèche : association de légendes à des parcours touristiques sur des lieux d’exception
 Envisager un travail collaboratif avec les acteurs économiques, notamment hébergement et restauration, pour identifier
le potentiel d’accueil et les manques dans la perspective de développer la présence de productions
cinématographiques sur le territoire
Le festival Jazz in Marciac
 Envisager un appel à projet concernant la culture catalane contemporaine afin de renforcer un po tentiel de création
renouvelée et venir bouleverser les traditions. Dans ce sens exploiter les nouvelles pratiques en lien avec le
numérique.
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CONCLUSION

5 enjeux majeurs en faveur d’un projet culturel du Pays
 Les ressources du territoire (différents patrimoines, diversité naturelle, diversité générationnelle etc.) comme
ferment pour innover et trouver des fils rouges liant les initiatives culturelles… et à l’inverse : la culture et l’art,
facteurs d’identité pour le territoire
 La culture, support de développement équilibré sur le territoire (polarisation, maillage, circulation) et avec
d’autres territoires (Perpignan, coopération transfrontalière)
 La culture, tremplin pour mieux et bien vivre sur le territoire : diversification des publics, engagement citoyen, lien
social et convivialité…des marqueurs pour positionner et marquer une spécificité territoriale
 La culture, un champ d’action de l’économie locale qui gagne à une meilleure professionnalisation (meilleure
efficacité, meilleure mobilisation des financements permise par la mobilisation d’une ingénierie dédiée) et qui
engendre des retombées économiques
 Les actions culturelles et artistiques, une opportunité pour structurer un système d’acteurs engagé dans le
développement culturel du territoire et impulser des partenariats entre acteurs (viticulture et autres secteurs
économiques locaux, tourisme, éducation, social, voire urbanisme et environnement)
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