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Comment agir pour renforcer les
projets culturels de territoire ?

Synthèse & ressources



La crise sanitaire révèle une fois de plus les failles qui strient nos sociétés mais aussi les capacités
d’organisation, de solidarité et d’initiatives qui émergent des personnes. Et si plus que par le
ruissellement et l’institution structurante, la solution passait par le territoire, la diversité,
le réseau, la complémentarité et l’entraide ?

Nombre de projets liés aux jeunes semblent déjà avoir choisi la coopération pour
progresser vers une transformation solidaire et durable des territoires. Alors, comment
penser une nouvelle culture pour mieux faire place et mieux faire avec ? Quelles légitimités et
interdépendances dans un écosystème à partager ? Quelles nouvelles modalités pour fabriquer
du commun et faire progresser ensemble nos libertés ?

Lors de ce webinaire, nous avons proposé aux participant·e·s de questionner et d’échanger
sur un état des lieux des initiatives et sur l’évolution des politiques publiques vers plus de
coopération et l’accompagnement de projets de territoire, comme leviers d’action.

Programme & déroulé détaillé   

Patricia ANDRIOT, cheffe de projet de la mission ruralités, Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) et élue locale ;
Sébastien CORNU, Conseil et accompagnement Culture& ESS;
Pierre-Marie GEORGES, Docteur en géographie, Responsable Stratégie et Pôle médias,
Association des maires ruraux de France (AMRF) ;
Bruno LASNIER, Coordinateur national, Mouvement pour l'Economie Solidaire (MES) ;
Rémi de Montaigne, Délégué national de l'Union Nationale des acteurs du développement local
(UNADEL) ;
Grégoire PATEAU, Chargé d’étude AJITeR, UFISC;
Jean-Yves PINEAU, Co-fondateur et Directeur de l'association nationale Les Localos (transitions et
développement local).

Intervenant·e·s

10h - 10h15 : Introduction

>> Présentation UFISC et de la démarche AJITER par la Culture ! ;
>> Présentation du déroulé de la formation et des intervenant·e·s ;
>> Petit temps participatif : chaque participant choisit 3 mots clés inspirés par la notion de «projet
culturel de territoire»

Patricia Coler, déléguée générale de l’UFISC

Animation

Programme de formation



Pierre-Marie Georges
Jean-Yves Pineau
Grégoire Pateau

Sébastien Cornu
Bruno Lasnier
Rémi de Montaigne
Patricia Andriot

10h15 - 11h05 : Partie 1 - Une nouvelle représentation des territoires et de la jeunesse,
l'apport de la culture !

>> Interventions de :

>> Temps d’échange/ questions des participants

>> Transition / introduction à la seconde partie par Patricia Coler

11h10 - 12h20 : Partie 2 - Faciliter la coopération et les projets culturels de territoires :
conditions, expériences et politiques publiques

>> Interventions de :

>> Temps d’échange/ questions des participants

12h20 : Conclusion et perspectives

Vous pouvez revivre en vidéo la formation au lien ci-dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=GWILLNIPpq8

Vidéo en ligne de la formation 

https://www.youtube.com/watch?v=GWILLNIPpq8


Si la crise actuelle semble propice à un nouveau regain d'attractivité des territoires ruraux, il est
important de noter qu'alors même que nos représentations du monde rural sont encore
marquées d'un imaginaire lié à l'exode rural, la dynamique de retournement démographique des
espaces ruraux a commencé depuis les années 1975. Tout d'abord investie par les retraités, la
ruralité a petit à petit attiré de plus en plus de personnes, plus jeunes et plus actives. Ainsi, dès les
années 1990/2000 de nombreuses familles investissent les territoires ruraux et depuis une
décennie, de plus en plus de jeunes entrepreneur·euse·s. Ces nouvelles installations sont permises
notamment grâce à l'émergence de la culture du télétravail, rendu possible suite au
développement des outils numériques. Ainsi, en 2019, la démographie présente une forte
croissance sur 80% des territoires ruraux, soit la plus forte hausse de population du
territoire. Cela amène le gouvernement à reconsidérer le monde rural et à « acter son
dynamisme ».

Ces nouvelles arrivées portent une volonté de faire différemment et questionnent les modèles de
développement tant territorial qu'économique. Là encore ce mouvement n'est pas si récent. En
effet, dès les années 70, les « néo-ruraux » portaient avec eux une culture de la « contre-
urbanisation » prônant une réalisation de soi en décalage avec la culture de consommation.
S'affirmait alors une volonté de retrouver un lien à la terre, une autre représentation du territoire,
une autre approche d'être au monde. Aujourd'hui encore, la notion de territoire est revisitée à
travers une vision élargie, une manière différente de ré-habiter le territoire, une réflexion
sur la vision consumériste de l'espace et d'attractivité des activités qui y sont développées.

Par ailleurs, de nouvelles mobilités, dues notamment aux études et au tourisme, contribuent à la
mise en mouvement du monde rural par des aller-retours correspondant à différents cycles de vie.
Ces mobilités entraînent également une nouvelle porosité entre la ville et la campagne. Le clivage
entre le rural et l'urbain, relèverait alors plus d'un ressenti idéel, parfois nourri par des
politiques publiques tournées majoritairement vers la ville, que d'une réalité.

Cependant, la période de crise et de remise en cause fondamentale que nous traversons
accélère ces mutations et changements de représentations et on voit arriver dans les
collectivités territoriales de nouvelles équipes désireuses de s'y atteler.

Synthèse des interventions et ressources

1. Le rôle de la culture dans l'évolution des représentations

Des territoires ruraux jeunes et dynamiques



Les années 1990-2000 ont renforcé le modèle de métropolisation (loi MAPTAM) comme
principe de développement du territoire, nourri par une conception descendante de
l'aménagement dans laquelle la relation est pensée du centre vers la périphérie dans une
logique d'attractivité et de concurrence. Le milieu rural est aussi empreint de ces logiques. Son
développement est basé sur l'attractivité et la création d'emploi par l'aménagement
d'infrastructures et le développement de services, créant des zones d'activités pour faire venir des
entreprises extérieures et redynamiser son territoire.

Dans ce cadre, la ville apparaît alors comme le lieu central de l'activité culturelle, renforcée par une
politique de labellisation consacrant une culture dominante et une vision descendante de la
démocratisation culturelle portée par le ministère de la Culture. Des analyses sociologiques,
révisées depuis, viennent conforter ces politiques, comme les travaux de Richard Florida qui
inscrivent les « classes créatives » principalement dans les centres-villes. Cependant des
études récentes ont démontré une corrélation entre le pourcentage d'habitant·e·s en milieu
rural et l'installation d'artistes. Ainsi, proportionnellement il n'y aurait pas moins d'artistes
implanté·e·s en milieu rural qu'en ville, même si certaines distinctions s'opèrent. On observe
ainsi une légère inclinaison pour la ville chez les artistes de certaines disciplines dites « scéniques »,
qui s'expliquent notamment par une plus forte densité d'équipements. A contrario, pour les
disciplines dites « d'atelier », arts visuels notamment, on note une légère préférence pour le milieu
rural, pourvoyeur d'espace plus grands et souvent plus abordables financièrement.

Depuis les années 2000 une nouvelle dynamique se dessine, tant dans le milieu urbain que
rural, avec le développement du modèle de l'Economie sociale et solidaire auquel les
pouvoirs publics, l’Etat et les collectivités territoriales, commencent à s'intéresser comme
l'atteste le cycle « ESS et territoires fragiles » mis en place par l'ANCT. S’inscrivant dans un
objectif commun avec le développement local, ce processus propose une alternative basée sur des
logiques de proximité et de coopération. L’ESS contribue au développement des territoires en
encourageant la prise en compte des dynamiques existantes dans les bassins de vie, en identifiant
et valorisant ressources propres et initiatives locales, et en montrant comment elles peuvent
constituer des facteurs de développement économique. Il s'agit ainsi de capitaliser sur les forces
plutôt que sur les faiblesses des territoires. La posture des élu·e·s et des technicien·ne·s est alors
réinterrogée. Ils deviennent des animateurs et non plus seulement des pourvoyeurs de fonds.

Les acteur·trice·s culturel·le·s et artistiques participent de ce mouvement. Dans le milieu rural, les
structures culturelles s'ancrent dans des démarches de démocratie culturelle et d'éducation
populaire, elles sont des fabriques d'expérimentations. Ainsi, alors que la notion de « zone
blanche » persiste, on observe une réelle capacité des territoires ruraux à créer et à se réinventer, à
être porteurs de dynamiques nouvelles, auxquelles les acteurs culturels contribuent. 

Vers une autre culture de l'aménagement du territoire



Aujourd'hui la question de l'habitabilité de nos territoires se pose de manière très forte.

Les jeunes sont traversés à la fois par des questions d'identités hybrides ainsi que par des
problématiques d’identification. Ils sont parfois pris dans des représentations, notamment
culturelles, qui les figent. Pourtant ils sont des ressources pour imaginer demain, ils sont
porteurs de nouveaux modèles, d'autres manières de faire et d'innovations sociales et
culturelles. Par ailleurs, il paraît important de souligner qu'être jeune n'est pas qu'un statut et que
la reconnaissance sociale d’une classe d’âge ne constitue pas l’affirmation d’une communauté
culturelle homogène.

Mieux les considérer et leur faire une place pose la question de savoir comment on reconnaît
l'autre, comment on lui permet de prendre l’espace nécessaire pour se réaliser, et comment il est
possible d’accompagner cette émancipation. Pour cela il est important de travailler à faciliter les
parcours dans une vision inclusive, en travaillant sur leurs problématiques, notamment de
logement et de mobilité, et ce autant pour celles et ceux qui veulent rester que pour celles et ceux
qui souhaitent s'installer.

La culture, entendue comme une « culture-construction » et les structures culturelles et artistiques
en milieu rural, se révèlent être des espaces d'accueil et d'accompagnement importants. Tout
comme les places de village, elles permettent de créer de la rencontre, des croisements, des
l'échanges sur lesquels les jeunes peuvent s'appuyer pour faire ensemble, dépasser la
logique consumériste, se construire et devenir citoyens.

L'enquête « Faciliter l'accueil des jeunes adultes et de leurs initiatives en territoires ruraux »
réalisée en 2020 auprès de 48 structures culturelles, ainsi que les ateliers participatifs et le
séminaire « AJITeR par la culture ! » ont permis de comprendre comment les acteur·trice·s
culturel·le·s participent à l’accompagnement des parcours des jeunes adultes, à travers une ré-
interrogation des postures d’accompagnement, des logiques de décloisonnement, de
transversalité, de coopérations multi-partenariales...

2. Les jeunes, porteurs d'innovations.

« La coopération territoriale et l’accompagnement des initiatives contribuent à l’installation
pérenne des personnes, des artistes et des actions culturelles. » La culture apparaît ainsi comme
un levier “d'épanouissement territorial”, et permet de penser les territoires à l’échelle des
bassins de vie, qui ne s'arrêtent pas aux définitions administratives ou politiques. Elle amène
à changer le regard sur le territoire qui est alors vécu comme ce qui relie le vivant, le minéral et
l'histoire.

Nature des structures culturelles en milieux rural

Un des points forts des structures culturelles et artistiques rurales est une implantation
territoriale forte et dynamique. Elles embrassent souvent un périmètre d'actions assez large qui
s’étend sur plusieurs communes, communautés de communes, voire départements, par exemple à
travers des actions itinérantes, et font preuve d’une importante capacité d'adaptation aux
spécificités et besoins des bassins de vie et des habitants qu'elles rencontrent. 

http://www.ajiterculture.org/articles--actus/publication-lenquete


Cet ancrage leur permet de bien connaître l'ensemble de l’écosystème culturel, artistique et
associatif, favorise les coopérations et la mise en œuvre d’actions coordonnées et inclusives. 

La place donnée à l'action culturelle et/ou à l'éducation artistique est souvent très importante, voire
majoritaire, puisque 60% des structures déclarent mener des actions spécifiques en direction des
jeunes adultes - bien que cela n'apparaisse pas toujours clairement dans la formulation de leur
projet. Ces actions sont marquées par des logiques d'intermédiation entre les disciplines artistiques,
mais aussi entre les pratiques culturelles (au sens anthropologique), les artistes et le territoire, dont
l’histoire et les spécificités sont reconnues , porteuses de sens et de sensible.

Les structures interrogées dans le cadre de l’enquête AJITeR sont animées par des principes de
décloisonnement au sein des activités (production, diffusion, médiation étant liées) et
d'hybridation entre les disciplines artistiques et autres (agriculture, santé, éducation...).

Elles adoptent souvent des postures militantes et engagées et réfléchissent à des modes de vie et
d'organisation alternatifs. Souvent empreintes des valeurs de l'éducation populaire et des Communs,
elles travaillent à l'horizontalité de la gouvernance et portent une attention réelle aux droits culturels
des personnes.

Un accompagnement à travers différents parcours

un parcours de spectateur·trice ;
un parcours de participant·e aux actions culturelles et artistiques ;
un parcours en tant qu'artiste professionnel·le ;
un parcours de bénévole ;
un parcours de salarié·e de l'association.

L'accompagnement proposé recouvre divers types de propositions formulées en terme de parcours :

Participation artistique et culturelle (public et pratique) 
– seulement entre 25 et 50% du public

> Freins : Mobilité / Sociologique / Cadre de financement inadapté et
méconnaissance des pratiques par les institutions

> Leviers : Lien interpersonnels / Diversité de l'offre / Partenariats
diversifiés / Politiques culturelles plus pérennes / Sensibilisation des
élu·e·s et collectivités / Co-construction et participation aux actions



Au niveau local, une circulaire sur les futurs contrats de relance et de transition écologique, outils
de dialogue mis en place par l'État pour accompagner les mandat municipaux et intercommunaux,
a été adressée aux préfets en 2020. Cette circulaire les invite au dialogue territorial et à la
participation des acteur·ice·s à la défense des projets de territoire. Au vu du rôle des structures
culturelles et artistiques dans les dynamiques territoriales, l'ANCT, en dialogue avec le ministère de
la Culture, œuvre pour qu'un volet culture y soit inclus.

Par ailleurs, de nombreux territoires travaillent sur des projets culturels de territoire, qu'il
est important d'appréhender comme autant de processus itératifs ou d'échange, dans
lesquels on expérimente, on apprend, on s'améliore. En effet, à travers ces projets, il s'agit de
produire du commun, du sens, de la culture commune porteuse d'attention à l'altérité et au
collectif. Pour cela, un des enjeux est de produire de l'interconnaissance entre les acteur·ice·s, de la
mise en réseau et de l'ancrage local. 

Comme tout processus et toute coopération, un projet de territoire amène à se transformer
soi-même, à interroger sa façon de faire, et influe sur les contenus, les orientations et la
gouvernance des structures. Il invite à ouvrir les projets, à se mettre en responsabilité vis-à-
vis d’un regard porté collectivement sur le territoire et à penser la réciprocité.

En conséquence, il produit du doute, de l'inconfort dans les structures et chez les personnes,
voire de la tension. Ces mouvements ne sont pas à négliger et doivent être accompagnés pour
que chacune puisse trouver la bonne place, le bon niveau de distance et d'engagement, identifier
les compétences et les mobiliser. Enfin, cette attention aux modes de faire et d'être, aux postures et
aux difficultés que cela peut comporter, nécessite de penser les projets de territoire dans un temps
long et de manière processuelle.

3. Projets de territoire (PT) et projets culturels de territoire (PCT)

4. La culture dans les projets de territoire – un élément socle

« La culture nous permet d'être au monde, de faire humanité, elle fabrique des femmes, des
hommes et des territoires. En ce sens, elle est l'affaire de tou·te·s, on ne peut pas la déléguer, ce
n'est pas une marchandise mais ce qui nous fonde. »

Considérée sous cet angle, la culture est un levier structurant pour créer de la cohésion
territoriale. A travers sa capacité narrative, elle met en mouvement les imaginaires et crée
de nouvelles visions des territoires et de l’avenir, en aidant à dépasser les fatalismes et les
freins aux changements. Elle joue alors un rôle de médiation sur des enjeux de transition.

Par ailleurs, l'approche par les droits culturels entend favoriser l'expression autour des identités de
chacun·e, nourrie par l'expression artistique, et permettre une pluralité de formes à partager en les
donnant à voir, à entendre, à ressentir, à pratiquer... Face aux clivages sociaux grandissants, elle est
un levier pour créer du commun. 

Mais alors même que les pouvoirs publics sont démunis face à la défiance qui monte,
l'exigence économique qui contraint les politiques publiques ne permet pas de déployer le
temps nécessaire au processus narratif.



Participation aux projets de créations : 
résidences, accompagnement des artistes, mise en réseau,

rendez-vous conseils « à la carte »
 

> Freins : Manque d'expertise et de moyens / Méconnaissance des
artistes sur les lieux de ressource du territoire

> Leviers : Coopération / Décloisonnement / Compagnonnage /
Sensibilisation des collectivités territoriales.

Engagement culturel et citoyen : 
donner une large place à la gouvernance participative

> Freins : question du renouvellement / Implication plus ponctuelle /
Difficulté de transmettre le projet associatif – verrouillage des
anciens / Professionnalisation = technicité difficile à appréhender

> Leviers : Mobiliser les personnes autour du projet politique et des
valeurs de la structure.

Engagement salarié :
 Part importante des jeunes salariés 

 
> Freins : Un manque d’aides à l'emploi / Des dispositifs qui
disparaissent ou qui ne permettre pas de pérenniser les postes /
Turnover des salarié·e·s problématique et nécessité de compétences
clés / Mobilité

> Leviers : La volonté de faire monter les personnes en compétence
/ Accompagner les parcours de bénévolat vers l'emploi / Aide des
collectivités territoriales / Alternance (contrat d’apprentissage et de
professionnalisation)



Sortir de l'activité pour aller vers de la capacité, changer nos façons de faire, se donner
confiance à plusieurs, travailler les enjeux de bienveillance et de confiance
Sortir des logiques méthodologiques trop techniques – cf consulting – pour se mettre en lien
avec la vie et les personnes, dans une vision systémique.
Sortir des cloisonnements et des logiques de silos (culture, social, santé...), pour mieux
penser la coopération, se former, s'outiller, agir ensemble.

Il y a alors urgence à repenser notre approche collective de la culture, à la « ré-encapsuler » dans
une vision structurante de projet de territoire.

Pour cela, des structures comme les lieux intermédiaires et les Tiers-Lieux, porteurs de démarches
participatives mises en œuvre avec la volonté de faire vivre et d’habiter les territoires, de manière
transversale et horizontale, apparaissent comme des interlocuteurs privilégiés. En effet, regroupés
autour d'actions, de réflexions et d'ambitions, à travers lesquelles ils s'exercent collectivement à la
démocratie, ils sont souvent volontaires pour participer à des démarches de coconstruction de
politiques publiques et trouver des articulations avec les élu·e·s et les collectivités territoriales.

Il apparaît ainsi nécessaire que chacun fasse un pas de côté par rapport à ses manières de
faire pour :

Des outils 

Faire autrement, coopérer, sortir de nos habitudes, trouver de nouvelles formes n'a rien d'évident.

De plus, le fonctionnement administratif des collectivités, basé sur une logique de silo est
une infrastructure solidement ancrée. 

De nombreuses personnes se sont déjà engagées dans ces nouvelles voies, ils ont développé de la
compétence et des outils qu'il est possible de mobiliser.

Une culture de l'ESS

Mobilité ↔ garage solidaire 
Culture ↔ café-citoyen
Alimentation ↔ circuit court 
Service à la personne...

Comme déjà évoqué, l'ESS questionne notre manière de faire du développement territorial et local,
notamment à travers une nouvelle approche du développement économique. Or actuellement, une
part importante de la production sert une économie mondialisée. Il s'agit donc de réfléchir à
comment recréer des l'économies de proximité capables d’enrichir d'abord le territoire en
associant l'économie résidentielle - ce que le territoire capte - et l'économie productiviste - ce
qu'il produit.

Par ailleurs, plus qu'une autre manière de faire de l'économie, l'ESS est une façon
d'entreprendre autrement, qui vise à réinscrire l'économie dans le champ social, dans nos
modes de faire, pas à pas. Pour cela, les projets doivent être abordés à travers le prisme de leur
ancrage territorial et la question des besoins peu ou mal couverts :



Recenser les besoins des habitant·e·s non pris en compte, en associant les citoyen·ne·s aux
initiatives des structures et des collectivités ;
Répondre aux besoins en s’inscrivant dans une logique de coopération et de cohérence entre
production et consommation au plan local ;
S'appuyer sur la capacité des citoyen·ne·s à s'auto-organiser pour répondre aux enjeux du
développement économique, social et durable des territoires.

Distinguer l'économie de marché territorialisée et économie de marché internationalisée;
Penser une nouvelle manière de concevoir l'économie de la redistribution différente de
l'économie de marché;
Associer l'économie de la solidarité à l'économie de la richesse ;
Repérer et mettre en valeur les initiatives qui sont dans une économie informelle,non monétaire.

L'ESS s'appuie sur quelques éléments essentiels :

→ S'inscrire dans une logique de développement durable à travers la valorisation des
ressources locales, des personnes et de leur savoir-faire.

→ S'inscrire dans une logique de coopération :

→ Articuler les différentes formes d'économies au service d'un développement local :

Enfin, pour relocaliser l'économie il faut comprendre les liens et les synergies qui se mettent
en place, comprendre les spécificités des territoires – quelles sont leurs histoires, comment s’y
inscrivent-elles, comment se transmettent-elles ? La culture est alors un levier pour
réinterroger cet imaginaire économique et créer un autre imaginaire du possible.

Une culture de la coopération

Intersectorielle, interdisciplinaire, inter-territoriale, inter-activité, intermédiaire, la coopération est
une manière de penser pour sortir de l'isolement ou de la logique concurrentielle, pour promouvoir
la diversité et la construction de projets dans une vision d'intérêt général.

Concertation, coconstruction, consultation… l'enjeu est de favoriser la coopération à partir
d'expériences du champ de la société civile mais aussi des élu·e·s pour nourrir les projets
culturels de territoire.

Certaines démarches de concertation portées par des organisations professionnelles peuvent être
inspirantes. Ainsi, les schémas d'orientations pour les arts et la culture s'inscrivent dans des
dynamiques processuelles. Bien que sectoriels, ils portent des enjeux transversaux (droits
culturels, diversité et équité territoriale…), comme des objectifs premiers des politiques
publiques. Ils s'inscrivent aussi dans des logiques de dialogue entre acteurs, collectivités
territoriales, Etat, habitant·e·s et artistes de façon non hiérarchisée. Ils produisent de
l'interconnaissance, une connaissance partagée des territoires et de leurs enjeux et favorisent la
structuration des territoires, des écosystèmes, des acteur·trice·s , donc du pouvoir d'agir. 



Ces démarches étant chronophages, pour pouvoir être reconnues et s'ancrer dans la durée, il
faut alors que l'investissement des parties prenantes soit reconnu et bien considéré. On
constate souvent que lorsque le politique s'empare de ces démarches et en devient opérateur, le lien
avec le territoire se perd et les politiques publiques qu'elles génèrent redeviennent hors-sol, donc
mal adaptées. Il est donc important de penser des logiques de travail entre acteur·rice·s et
collectivités territoriales,en y consacrant des moyens et du temps et par conséquent de sortir de la
logique de rentabilité et de court-terme.

Exemples de démarches ascendantes :

La Scènes Croisées de Lozère 
scène conventionnée chargée de la création et la diffusion de

spectacles vivants : https://scenescroisees.fr
 

> Modèle de développement basé sur l'itinérance et le maillage
territorial d'acteurs locaux du territoire.
>Conseil d’administration (CA) ouvert composé de collectivité
territoriales (notamment le Département), d'associations d'éducation
populaire, du PNP et d'autres associations culturelles qui se
réunissent pour travailler ensemble autour du projet culturel
départemental - l'association devient alors un espace
institutionnalisé de coopération d'acteurs culturels
> Un espace de coopération d'acteur culturels

Le territoire de la Lozère 

> Connu pour l'aligot, le buron, la bête du Gévaudan et les vaches à
viande, des associations et des foyers ruraux travaillent autour des
plantes (randonnées cueillette, fête de la récolte des fleurs narcisses,
mise en valeur des têtes de l'Aubrac…) qui permet de valoriser
autrement l'Aubrac et construire un autre récit.
> Un parc national + GAL (Groupe d'Acteurs locaux) sont les
structures porteuses pour développer ce projet.
> Coopération des acteurs pour réfléchir à ce qui définit leur
territoire avec la scène conventionnée, les acteurs économique +
Habitant

https://scenescroisees.fr/


Les acteur·trice·s culturel·le·s ne sont pas toujours mobilisé·e·s par des porteur·ice·s de projets
extérieurs : cf. l’exemple de projet de cantines biologique où ce sont les agriculteurs, parents,
communes qui se sont mobilisés et non les artistes.

Les droits culturels sont encore peu ou pas évoqués comme levier pour les territoires en
transition.

Les démarches de coopération culturelle ne sont pas toujours motivées par des objectifs en
lien avec des questions de fond sociétales, de transition écologique...

Pôle d'ESS 21 - Le Générateur : https://pole-economie-solidaire21.org/accompagnement-des-
territoires
L'APES dans les Hauts de France : http://apes-hdf.org
Réseaux des AMAP Île-de-France : https://devenirpaysan-idf.org/

Culturellement pris dans des modèles de compétition, nous n'avons ni les outils ni l'habitude
de coopération. Il semble alors plus que nécessaire de développer des parcours de formation à la
coopération pour s'approprier des outils d'animation, utiliser les outils numériques de l’intelligence
collective et intégrer les logiques de l'ESS. Ces apprentissages doivent être pensés dans les
formations initiales, au niveau national mais aussi à l'échelle locale.

En effet, les élu·e·s et les technicien·ne·s des collectivités territoriales sont encore peu outillé·e·s
même si des outils existent - comme les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) et les
conseil territoire culturel (CTC) - et que l'on voit émerger de nouvelles conceptions et dynamiques de
coopération territoriale comme l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) qui organise
les « Carrefours de l'innovation », l'émergence de collectifs d'acteur·rice·s, de collectifs de
citoyen·ne·s, de réseaux d'entreprises...

L'enjeux semble alors de dépasser les logiques de filière pour ouvrir ces questions à
l'ensemble des parties prenantes concernées sur le territoire.

L'innovation sociale et citoyenne au service du développement peut être une manière
d'accompagner les territoires. Des démarches ont été entreprises par les acteurs de l'ESS sur
l'ingénierie d'accompagnement de projets de territoire avec une orientation porteuse des
valeurs du collectif, de la coopération et de la solidarité. 

On trouve ainsi :

→ La capitalisation des méthodes d'animation pour valoriser une autre manière de coopérer à
l'échelle des territoires.

→ La valorisation des méthodes à travers du partage d'expériences :

Quelques points de vigilances :

5. Ingénierie et Formation

https://pole-economie-solidaire21.org/accompagnement-des-territoires
http://apes-hdf.org/
https://devenirpaysan-idf.org/


6. Le rôle de l’État et des collectivités territoriales

La crise met en exergue une contradiction fondamentale de notre politique publique, qui reconnaît
l'importance de la culture pour le développement territorial, alors même qu'elle reste trop peu
identifiée dans les dispositifs d’intervention et désarticulée des autres enjeux de développement.
Ainsi la culture reste dans l'approche territoriale « un supplément d'âme », venant après les
logiques économiques dominantes et ne s'encastrant pas dans les politiques publiques.

Par ailleurs, la relation aux élu·e·s est également à réinterroger. En effet, elles et ils ne sont pas
supposé·es détenir une expertise culturelle, leur rôle est de représenter les habitant·e·s. Il s'agit alors
non pas de les former mais de les sensibiliser sur la prise en compte des acteur.rice.s dans
l'élaboration des projets culturels. Bien que le modèle dominant soit très descendant, la manière
dont les collectivités territoriales, qui portent 2/3 des financements publics de la culture,
s'emparent de la question culturelle montrent que le clivage entre pouvoirs publics et acteurs
est plus ressenti que réel. En effet les volontés de consultation qui émergent de plus en plus, bien
qu'inégales selon les territoires, laissent entrevoir de nouveaux chemins en train de se dessiner.

Visite apprenante
Expérimentation de boite à outil sur de nouveaux territoires

→ La capacité d'animer des temps de mise en lien de la pluralité des acteurs du territoire qui
ne sont pas « concernés par l'économie mondiale », les réunir et les faire travailler ensemble.

→ Le partage méthodologique :

L'ANCT joue également un rôle important dans l'ingénierie. Elle accompagne l'accès aux
financements, le montage de projet, la médiation notamment entre les acteurs et les pouvoirs
publics. 

Rappel des dépenses culturelles des collectivités publiques :
 

→ État = 15%, communes = 40%, intercommunalités = 25%,
département = 11%, régions = 8%

→ 2/3 des financement publics sont portés par les collectivités
territoriales

Cela représente 8 à 9% de la part du budget des collectivités dédiée à
la culture contre 1% pour l’État



7. Préconisations et axes de travail

Approfondir notre connaissance des systèmes d'acteurs de l'accompagnement sur les
territoires ruraux ;
Défendre l’émergence, la pérennisation et la diversité des espaces culturels : considérer les
territoires ruraux comme en capacité et ayant déjà des espaces artistiques et pas que;
Renforcer l'accompagnement de la montée en compétence et la professionnalisation des
bénévoles : encourager le mode de pair à pair / parrainage ou compagnonnage et le recours à la
formation professionnelle et l'alternance ;
Renforcer les aides à l'emploi adaptées aux réalités professionnelles des structures et aux
objectifs de pérennisation des postes ;
Instaurer des politiques publiques pérennes basées sur une relation de confiance avec  les
structures : renforcer les dynamiques de coopération entre acteur·trice·s ;
Assouplir les cadres de financement notamment européens ;
Privilégier les conventionnements multipartites sur un temps long qui consolident le
fonctionnement des structures ;
Défendre l'idée d'une coconstruction ;
Favoriser les projets culturels de territoire ;
Formations en direction des élu·e·s.

Mener une action de recensement de l'ensemble des structures culturelles en milieu rural ;
Mieux ventiler les crédits → Mieux ventiler les budgets des DRAC à destination des territoires
ruraux ;
Mieux accompagner, sensibiliser les élus qui sont en capacité de créer du lien, de mettre en
relation les acteur·trice·s de son territoire.

Enfin au niveau local, l'agenda rural a défini une nouvelle feuille de route politique. L'AMNR
porte un certains nombres de revendications :

Quelques liens utiles

˃˃˃ Site Internet de la démarche AJITeR par la culture ! : www.ajiterculture.org
˃˃˃ Site Internet du groupement AJITeR : www.ajiter.fr
˃˃˃ Site Internet de l'UFISC : www.ufisc.org

Contribuer à la construction de politiques publiques et de la prise en compte des territoires,
d'amener le cohésion et du dialogue entre territoire ruraux et urbain
Apport en ingénierie - programme « clés en main » ou « à la carte ».

Au niveau national, le passage d'un Commissariat à la cohésion des territoires (CGET) à une
agence (ANCT) marque un changement de posture dans l'intervention publique. L'Etat a pris
acte des besoins pour de nouvelles formes d'intervention et de dialogue, de la nécessite « de se
mettre au service de ». Pour cela, l'ANCT travaille sur deux missions :

http://www.ajiterculture.org/
https://www.ajiter.fr/
http://www.ufisc.org/


˃˃˃ Dispositif d'écoutes territoriales de l'UNADEL pour questionner la transition dans les territoires
: https://unadel.org/ecoutes-territoriales

˃˃˃ Guide publié par l'agence culturelle Grand Est "Modeler un projet culturel de territoire" :
https://drive.google.com/file/d/1uVUshHv-bGHWpNARAd0fxGtgd8XmcXOf/view

˃˃˃ Prochain rendez-vous de la Fédération Arts Vivants et Départements (10-11 décembre 2020) sur la
thématique "De la coopération culturelle à la culture de la coopération" : www.arts-vivants-
departements.fr/partage/Programme_colloque_LUCAS.pdf

˃˃˃ Site Internet de la Fédération Arts Vivants et Départements : www.arts-vivants-
departements.fr

Programme détaillé des interventions 

10h15 - 11h05 : Partie 1 - Une nouvelle représentation des territoires et de la jeunesse,
l'apport de la culture !

Pierre-Marie Georges
Selon Pierre-Marie Georges, les témoignages de l’attractivité des territoires ruraux tels que
manifestés aujourd’hui révèlent à la fois des potentiels et des difficultés. Parmi les potentiels
dynamiques mais pourtant mal évalués et peu pris en compte : le champ culturel.
Comment repositionner la culture dans la dynamique globale des espaces ruraux en France, comme
à la fois révélatrice de cette attractivité mais également de ces difficultés ?

Jean-Yves Pineau
Jean-Yves Pineau porte des propos ouverts sur la culture, le développement local et la fabrique  des
territoires ruraux (à travers notamment des expériences de recherche-action). La culture y est
envisagée comme socle du développement de la personne et du vivant. Il faut y instiller  la question
de la place des jeunes adultes dans les territoires. La jeunesse « n’est pas un statut ». Comment
sortir de cette catégorisation et la « regarder autrement » ?

Grégoire Pateau
À partir des travaux menés dans le cadre « d’AJITeR par la culture ! » et notamment une enquête
auprès de structures artistiques et culturelles implantées en territoires ruraux, il est question de
déconstruire les regards habituels portés sur les jeunes adultes. Comment les acteur·trice·s
culturel·le·s participent à l’accompagnement des parcours / trajectoires des jeunes adultes (culturels,
professionnels, d’entreprendre, d’engagement), dans une dimension plus large que la culture ?
Comment les structures interrogent les postures d’accompagnement, à travers des logiques de
décloisonnement, de transversalité, de coopérations multi-partenariales…?

8. Ressources complémentaires

https://unadel.org/ecoutes-territoriales/
https://drive.google.com/file/d/1uVUshHv-bGHWpNARAd0fxGtgd8XmcXOf/view
https://www.arts-vivants-departements.fr/partage/Programme_colloque_LUCAS.pdf
https://www.arts-vivants-departements.fr/


Transition / introduction à la seconde partie - Patricia Coler : 
Au travers des constats de la première partie (et des travaux menés dans le cadre des rencontres
ruralité de Gignac), comment s’inventent de nouvelles manières de construire le territoire ? Comment
la coopération entre acteur·trice·s vient-elle nourrir des processus de projets culturels de territoire ?

11h10 - 12h20 : Partie 2 - Faciliter la coopération et les projets culturels de territoires :
conditions, expériences et politiques publiques

Sébastien Cornu
À partir des échanges et constats issus des ateliers participatifs et du séminaire « AJITer par la culture
! » : quelles conditions pour faciliter la coopération culturelle territoriale ? Décloisonnement, enjeux et
systèmes d’acteur·trice·s de l’accompagnement, projets culturels de territoire… Et ce que cela produit
au sein des structures.

Bruno Lasnier
Comment l’ESS fait-elle évoluer les questions d’accompagnement des projets de territoire ? Quelle
ingénierie pour accompagner les coopérations et échapper aux logiques descendantes ?
Propos appuyés par une recherche-action menée actuellement sur les « Innovations sociales
citoyennes et développement économique des territoires » :
Phase 1 : capitalisation. Qui agit, comment, avec quelles méthodes, quels outils ? Comment s’organise
la coopération selon les acteur·trice·s concernés (de l’ESS ou de l’économie traditionnelle,
collectivité…) ?
Phase 2 : création d’une « boîte à outils » au service d’une communauté d’accompagnateurs en vue
d’expérimenter des coopérations sur de nouveaux territoires.

Rémi de Montaigne
Les logiques de transition passent nécessairement par des logiques de coopération, y compris via une
entrée culturelle, élargie ensuite à d'autres champs (social, économie, santé, égalité...). Comment sort-
on d’une approche « en silo » pour aller vers une coopération pas uniquement entre territoires mais
également entre secteurs. Comment les logiques de contractualisation (CTE, ruralité) peuvent-elles
s’orienter vers des logiques de transition ?

Patricia Andriot
Patricia Andriot apporte un double regard d’élue locale d’une Communauté de Communes et de
fonctionnaire qui contribue au déploiement des politiques publiques.
En tant qu’élue dans petit village : quel vécu par rapport à cette coopération ?
Présentation de l’ANCT (alimenter les politiques publiques par un apport en ingénierie via des
programmes « prêts à porter » ou « cousus mains ») et de l’agenda rural (notamment des mesures «
culture »).
Quelle lisibilité de l’ESS au sein des pouvoirs publics ? À l’aune de la période actuelle (Gilets Jaunes,
crise de la COVID-19) comment les pouvoirs publics interrogent-ils le dialogue entre société civile et
administration ? Comment replacer les associations dans leur rôle de médiation ?
Comment dépasser les logiques d’ingénierie pour également accompagner les collectivités
territoriales dans leurs postures mêmes ?



Sensibiliser et mobiliser les acteurs culturels en milieu rural sur l'enjeu de la participation
des jeunes adultes à la transition des territoires ;    
Identifier une diversité de pratiques qui permettent de nouvelles formes d'accueil et de
participation des jeunes adultes autour de l'emploi, des services et de la citoyenneté ;
Éclairer certaines pratiques en soulignant deux axes de mise en capacité des personnes et des
groupes : la coopération solidaire et la reconnaissance des ressources culturelles sur le
territoire ;
Accompagner par le renforcement des systèmes d'acteurs tant par l'ingénierie territoriale
que par des dispositifs nouveaux de politique publique.

Dans ce cadre, une meilleure prise en compte de la participation des jeunes adultes dans ces
territoires, tel qu’identifié par le groupement de partenaires dans leur projet MCDR, est un défi
essentiel pour permettre la transition des territoires et leur mise en capacité, dans un
environnement articulant le local à l’européen.

La dimension culturelle constitue alors un enjeu fondamental car elle porte, au sens des droits
culturels, la reconnaissance des identités et des capabilités des personnes et la prise en compte des
ressources de ces territoires, qui doivent se penser de façon décloisonnée, dans de nouvelles
solidarités et des processus de démocratie plurielle. La participation des personnes, et en particulier
des jeunes adultes du territoire, à la construction citoyenne est garante d’une capacité de réinventer
un vivre-ensemble partagé et une équité territoriale et sociale, de renouveler les solidarités,
d’organiser les communs.

Dans ce cadre, l'UFISC porte le volet « AJITeR par la Culture ! »,  qui vise à :

Le projet AJITeR - Faciliter l'Accueil des Jeunes Adultes et de leurs Initiatives dans les Territoires
Ruraux - est porté pendant 3 ans (2018-2021) dans le cadre du dispositif "Mobilisation Collective pour
le Développement Rural" (MCDR) lancé par le Réseau Rural National (RRN). L'appel vise à soutenir les
projets partenariaux en faveur de la ruralité et qui entrent dans le cadre des objectifs de la politique
du développement rural européenne. Les projets sélectionnés sont cofinancés par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), le Commissariat général à l'égalité des
territoires (CGET) et le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA).

Ce projet est porté en partenariat avec l’ADRETS, le CREFAD Auvergne, CIPRA FRANCE et le
RECCA.

AJITeR par la culture !

>> www.ajiterculture.org

En pleine mutation, les territoires ruraux doivent répondre à de nouveaux
défis culturels, sociaux, économiques et politiques. Ils demandent à dépasser
les seules notions de « récréatif » ou de « touristique » pour se situer dans une
réinvention de leur devenir et progresser vers un développement durable et
solidaire des territoires.

 


