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Ouverture + tour de table (10 minutes)

1- Point sur l’enquête nationale

Etat d’avancement du projet au 15 janvier (20 minutes)
● Propos liminaires : recontextualisation du projet de recherche
● Point sur la méthode quantitative et qualitative de l’enquête

Etat des lieux et analyse de l’évolution de la coopération culturelle départementale 
et intercommunale (30 minutes) - Par Raphaël Besson et Magali Roberto

Temps d’échange avec les participants (30 minutes)

DÉROULÉ DE L’APRÈS-MIDI



2 - Les étapes à venir en 2020

Point sur les OpenLabs (30 minutes) par Yves-Armel Martin

Temps d’échange avec les participants (30 minutes) 

3 - Conclusions (10 minutes)

Les temps d’enrichissement, diffusion & essaimage (10 minutes)
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Etat 
d’avancement 
du projet au 
15 janvier 
2020



● Expérimenter le déploiement d’un Living lab national pour révéler et 
inspirer les pratiques de coopération territoriale entre départements et 
intercommunalités dans le champ des politiques culturelles

● Pourquoi ?
○ 1 contexte de fortes mutations dont Loi NOTRe
○ Une situation identifiée par la FAVD : adhérents & partenaires 

nationaux
○ 2 besoins repérés : révéler l’existant & accompagner l’invention de 

cadre de coopération innovants
○ Proposition du projet au Ministère de la culture, à l’ADF et à l’ADCF 

BREF RAPPEL DU PROJET



Comment ?

○ Pilotage FAVD avec :
• Villes Innovations (coordination scientifique)
• Bureau des possibles (coordination méthodologique living lab)
• Accompagnement scientifique : CEPEL et Sophiapol

○ Un comité de pilotage des partenaires constitué de l’ADF, de l’ADCF
et du Ministère de la culture

BREF RAPPEL DU PROJET



Appel à manifestation d’intérêt établi et diffusé en partenariat avec l’ADF et l’ADCF 
(diffusion nationale le 12 juin 2019/ clôture au 12 juillet 2019)

● 9 co-candidatures reçues au 12 juillet malgré un délai très court : 

○ Calvados, Finistère, Haut-Rhin, Haute-Loire, Loire Atlantique, Maine et 

Loire, Meuse, Nièvre, Val d’Oise 

○ 11 départements et 12 EPCI / un échantillon représentatif de la France 
Territoriale (+ Ardèche et Haute Garonne pour le Sud/ phase quali).

○ POINT DE VUE SCIENTIFIQUE : un corpus de très bon niveau, bonne 

répartition politique, bonne répartition des problématiques territoriales avec 

des départements très ruraux, du central et du littoral, du métropolitain et du 

frontalier.

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT/ OPENLABS



1 séminaire qui a réuni 3 collèges d’acteurs (scientifiques, élus et 
professionnels)  soit 50 personnes le 15 juillet 2019 à Avignon, pour : 

● Valider d’un point de vue scientifique la méthode et l’état de l’art
● Aider la FAVD et le comité de pilotage à choisir les territoires en 

définissant des critères objectifs à la croisée des points de vue 
politiques, scientifiques et professionnels 

Séminaire LabVivant 15 juillet 2019, Avignon 



●Les principaux enseignements :

• Enrichissement et validation des problématiques de recherche
• La prise en compte nécessaire du calendrier politique dans le déploiement du 

projet (Municipales 2020 et départementales 2021)
• La prise en compte l’ensemble des co-candidatures dans l’étude qualitative et 

tout au long du projet 
• Le fait de laisser le temps aux co-candidats de compléter leurs dossiers : 

deadline de l’AMI repoussée au 2/09/19

Séminaire LabVivant 15 juillet 2019, Avignon 



● Choix des territoires OPENLABS : Seules les candidatures complètes 
ont été étudiées par le Comité de pilotage du 5 sept.

● Choix du comité de pilotage : la Haute-Loire, le Val d’Oise, le Haut-
Rhin, la Nièvre. 

● Ce choix permet d’obtenir une typologie de territoires équilibrée avec 
une co-candidature intégrant une communauté d’agglomération, le Val 
d’Oise, la co-candidature d’un territoire « intermédiaire » et frontalier 
avec le Haut-Rhin, et celle de territoires ruraux.

Copil des partenaires le 5/09/19 



Lancement 
opérationnel 
de l’enquête 
Octobre 19



● Objectif : réaliser un état des lieux des coopérations départements 
/ intercommunalités en matière de politiques culturelles.

● 2 questionnaires qui se composent d’environ 70 questions, dont 
une majorité de questions fermées, afin de favoriser un traitement 
rapide.

● Structuration en 4 parties :
○ Portrait du département / de l’intercommunalité

○ Cadre des coopérations

○ Cadre des transformations

○ Besoins et recommandations

Enquête nationale : Phase quantitative 



• Recrutement d’une chargée d’étude en poste depuis le 07/10/19
○ Chargée d’étude professionnelle / recommandation Sophiapol
○ Accueil de la mission par la PFI dans le cadre d’une convention de 

partenariat.
● Élaboration de 2 questionnaires nationaux : coordinateur scientifique + 

accompagnement scientifique avec l’appui de : 
○ DEPS du MC
○ Du réseau Archipel, groupe de techniciens de CT spécialiste de 

l’accompagnement des coopérations intercommunales
○ Des partenaires : ADF, ADCF, MC
○ Des adhérents de la FAVD
○ Agences départementales et régionales

Enquête nationale : Phase quantitative 



● Diffusion
○ Réseau ADF : cabinet des présidences CD + VP culture +DAC
○ Réseau ADCF : Président.e.s + DGS  (cible = 1200 intercommunalités)
○ Le relai du questionnaire par les partenaires de la FAVD : C&D et la FNCC auprès de leurs 

adhérents, le MC auprès des DRAC.

● Calendrier
○ Diffusion le 28 novembre pour les départements et le 3 décembre pour les 

intercommunalités
○ Retours attendus initialement le 20 décembre 2019
○ Date limite reportée au 20 janvier/ plusieurs séquences de relance opérées par les 

associations d’élu.e.s partenaires et la FAVD, avant et après les vacances de Noël.
○ Traitement et analyses : en cours / 1er trimestre 2020

Enquête nationale : Phase quantitative 



● Au 10/01/2020 : 
○ Questionnaires départements complets : 26

○ Questionnaires intercommunalités complets : 41

○ Questionnaires départements incomplets/ en cours de relance : 3

○ Questionnaires intercommunalités incomplets/ en cours de relance : 
39

Enquête nationale : Phase quantitative 



● Parallèlement : production d’études de cas des 9 + 2 territoires « candidats »
○ Pour mémoire : Calvados, Finistère, Haut-Rhin, Haute-Loire, Loire Atlantique, 

Maine et Loire, Meuse, Nièvre, Val d’Oise
○ Et des territoires supplémentaires à statut particulier (inspirants) : La Mayenne, 

l’Ardèche.
○ Discussions en cours avec la Haute Garonne qui engage actuellement un projet de 

recherche comparable sur son territoire avec l’appui de l’université Jean Jaurès 
(Toulouse)

● Objectif : enrichir la phase quantitative (questionnaire) par une approche qualitative et 
saisir les enjeux de la coopération.

Enquête nationale : Phase qualitative 



● Méthode : 
○ rencontrer/ interviewer les acteurs-clés de la coopérations sur les 

territoires : élus/ agents publics/ acteurs culturels - hors champ 
culturel

○ 4 à 8 entretiens en présence sur chaque territoire en moyenne + 
compléments par entretiens téléphoniques si nécessaire.

○ élaboration de grilles d’entretiens adaptées aux profils des enquêtés 
(élus, techniciens, acteurs culturels)

Enquête nationale : Phase qualitative 



Entre le 12 décembre et le 15 
janvier, 9 départements 
visités :
• Nièvre
• Meuse
• Haute-Loire
• Haut-Rhin
• Finistère
• Mayenne
• Loire-Atlantique
• Val d’Oise
• Calvados

1 département reporté pour 
cause de grèves :
• Ardèche

1 département restant à 
visiter :
• Maine-et-Loire

Enquête nationale : Phase qualitative 



● 60 entretiens qualitatifs environ, 90h. 
● 16 journées de déplacement.
● Acteurs interviewés, individuellement ou en binôme :

○ 13 agents de collectivités, 

○ 20 directeurs et directrices de services culturels, 

○ 20 élus et élues, 

○ 10 professionnels de la culture.

● 3/5 des acteurs interrogés représentent des intercommunalités.

Enquête nationale : Phase qualitative 



● Volet qualitatif :
○ Les réalités de chaque département sont diverses (urbain, rural, 

démographies variées, histoire politique...) et nécessitent un temps 
d’analyse très long.

○ La parole des acteurs peut être biaisée par le caractère politique et 
institutionnel de la problématique. 

Limites de la méthodologie 



● Volet quantitatif : 
○ Le questionnaire a été difficile à écrire pour correspondre aux réalités du terrain : pour 

certains territoires où les coopérations inter-territoriales sont très avancées, le 
questionnement quantitatif n’était pas assez détaillé. Pour d’autres, le niveau de détail 
est dissuasif, et ceux-ci ne se pensent pas capables d’y répondre. 

○ La partie du questionnaire sur les budgets des services culturels a été difficile à baliser : 
quelles lignes budgétaires prendre en compte, quel périmètre, ajout ou non des 
dépenses de personnel... Nous nous sommes appuyés sur les conseils de collègues 
professionnels des études (agences, OPC, DEPS...) pour trouver le compromis 
permettant de recueillir des données fiables.

○ Le questionnaire est long (75 questions maximum – selon les filtres) et demande de 
récupérer des informations dans plusieurs services (notamment celui des finances), ce 
qui ralentit la vitesse de réponse, et a suscité des abandons dans plusieurs collectivités. 

Limites de la méthodologie 



● L’apport de l’approche quanti/quali : 

○ L’étude de cas qualitative cherche à identifier des méthodes de 
travail innovantes, qui ne sont parfois pas identifiées comme telles 
par les acteurs, et peuvent passer sous les radars.

○ Le questionnaire permet de confronter les manières de faire au-delà 
des 10 territoires du terrain qualitatif, pour savoir quelles méthodes 
sont partagées, lesquelles sont spécifiques à un territoire particulier. 

Limites de la méthodologie 



ETAT DE L’ART DES 

CONNAISSANCES 

RELATIVES AUX 

COOPÉRATIONS 

CULTURELLES 

DÉPARTEMENTALES ET 

INTERCOMMUNALES



ETAT DE L’ART
Introduction



Le tournant territorial :

• Des « politiques d’Etat » aux politiques territoriales
• Réforme territoriale (Loi « Chevènement », Loi MAPTAM, Loi

NOTRe, …) et renforcement des échelons départemental et
intercommunal

• Participation des habitants : de la démocratisation à la
participation culturelle aux « droits culturels »

• La culture, levier du développement des territoires

Références : Langeard, Liot, Montero, 2018 ; Urfalino, 1996,
Fevry et Vanneste, 2018, Langeard, 2015, 2016, 2019 ; Arnaud,
Guillon, Martin, 2014 ; Weber, 2019 ; Rotterdam, Sobota, 2019

La transformation des politiques 
culturelles, un triple mouvement



L’émergence de nouvelles formes et de nouveaux lieux de
production et de diffusion culturelle :

• La diffusion des actions culturelles et artistiques dans les
territoires et les espaces publics

• Transformation du travail artistique : « faire avec », autre
relation au public, un art de la coopération (« art contextuel »,
« art relationnel »), « l’expérience de l’art »

• Cultures numériques : culture de la collaboration, de
l’expérimentation, open source, datas culturels, design
thinking

• Bibliothèques Troisième Lieu, Tiers Lieux culturels

Références : Pinson, 2009 ; Fevry, S., Vanneste, D., 2018, Langeard, C.
(2019), Langeard, C., Liot, F., Montero, S., 2018, Ardenne, 2004, Bourriaud,
1998, Dewey, 2005, p.41, Vergès, 2019, Saez, 2010 ; Besson, 2018, Guillon, V.,
Ambrosino, C., 2016, 2018, Gonon, A., 2017, …

La transformation des politiques 
culturelles, un triple mouvement



L’exigence de coopération :

• Coopération inter-territoriale
• Coopération inter-sectorielle et transversalité
• Du gouvernement de la culture à la gouvernance culturelle
• L’enjeu des médiations culturelles

Références : Hamzaoui, 2009, Guillon, 2011, 2019, Saez, 2013,
2019, Langeard, 2019, Scieur, P., 2018, Jojczyk, J., 2018,
Chaumier & Mairesse, 2013, Caune, 2006, OPC, 2019

La transformation des politiques 
culturelles, un triple mouvement



Mise en perspective de la coopération culturelle

La coopération, un enjeu qui traverse l’histoire des
politiques culturelles (Saez, 2019)

La coopération, un enjeu qui traverse un ensemble de
champs disciplinaires (Beauvillard, 2018)

• La biologie et les sciences du vivant (Hamilton, 1981 ; Candau,
2012 ; Chapelle, 2015).

• Le développement territorial (Colletis et Pecqueur, 2005, 2018;
Davezies, 2008 ; Besson et Brouillard, 2018)

• L’économie (Mauss, 1925 ; Polanyi, 1983, Caillé, 2014, Morin,
2005, Ostrom, 2009, Laurent, 2012, Le Velly, 2012, Ferrary,
2001, Laville, 2019)

• L’architecture et l’urbanisme (« Lieux infinis », 2019,
« L’hypothèse collaborative », 2018, Ricard, 2018,
Gwiazdzinski, 2016, Bouchain, 2018, Macaire, 2015)



Mise en perspective de la coopération culturelle

La coopération, un enjeu qui traverse un ensemble de
champs disciplinaires (Beauvillard, 2018)

• L’éducation et les sciences cognitives (Taddei, Becchetti-
Bizot, Houzel, 2017 ; Alvarez, 2016 ; Dehaene, 2018)

• Les politiques publiques et la sociologie des organisations
(Cordobès et Ducret, 2010 ; Bulkeley et Castán Broto ; 2013,
Rifkin, 2011 ; Giorgini, 2016)

• Les mathématiques et la théorie des jeux
• Le champ des innovations sociales (Institut Godin, 2013 ;

Lesvêques, 2005 ; CEREMA, 2019)…

� … La compréhension de la coopération culturelle, et ses
ressorts profonds doit être mise en perspectives avec d’autres
disciplines !



Mise en perspective de la coopération culturelle

Un intérêt renouvelé pour la coopération culturelle à l’heure
des transitions et des réformes territoriales (Saez, 2019)

• D’une logique de transfert des compétences culturelles, à
l’affirmation d’une action culturelle partagée sur un territoire
donné (Fuchs, 2019, OPC, 2019)

• Projets culturels de territoire, Loi NOTRe et réformes
territoriales : affirmation des départements et des
intercommunalités dans la structuration des politiques
culturelles territoriales (Négrier, Teillet, 2019)

• La culture comme moteur de la construction d’un projet
intercommunal et de la démocratie délibérative (Landel, 2019)

• …



Mise en perspective de la coopération culturelle

Une complexification de la coopération culturelle

Emergence d’approches et de modalités de coopération
renouvelées : transversalité entre les territoires, les disciplines
et les politiques publiques (Saez, J-P., 2019)

Des critiques et des résistances :
• Perte d’ambition et d’autonomie pour la culture ?
• Critique d’une culture hétéronomisée et transversalisée (la fin

d’une politique culturelle en tant que politique publique et
secteur autonome ? La négation de l’expertise sectorielle ?)
(Saez, G, 2019)

• Invasion de la pensée libérale, absorption des politiques
culturelles dans l’économie ? (Boltanski L., Chiapello, 1999),

• Règne de la collaboration et recul de la coopération ?
(Laurent, 2018)



Problématiques

Pourquoi coopérer ? Quelles sont les raisons qui expliquent l’engagement des
départements et des intercommunalités dans un processus de coopération
culturelle ?
Comment la coopération culturelle se manifeste-t-elle dans les territoires et en
particulier dans les départements et les intercommunalités (quid des
spécificités intercommunales / départementales) ? Assiste-t-on à une
reconfiguration de la territorialisation de l'action culturelle (nouvelles modalités
de coopération inter-sectorielle et inter-territoriale) et à l’émergence d'une
nouvelle fabrique culturelle territoriale (nouvelles compétences, nouveaux
acteurs, nouvelles méthodes...) ?
Quels sont les effets (positifs comme négatifs) de la coopération culturelle
sur l’action culturelle et les territoires ? Quid de l’identification de facteurs
propices et/ou de freins aux dynamiques coopératives ?

Quels enjeux et recommandations en termes d’action et de politique
culturelle (outils, méthodes, gouvernance, compétences et postures des élus
et professionnels de la culture…) ?



Quelques définitions 
Projet culturel de territoire. « Une organisation de l’action collective qui
dépasse les seuls acteurs institutionnels, formalisée par un ou plusieurs
documents stratégiques négociés et délibérés, ayant le bien commun
territorial en perspective, au-delà d’un simple équipement ou dispositif, qui
se réfère à une échelle spatiale variable, en combinant développement
artistique culturel et territorial » (Négrier, Teillet, 2019)

Différenciation collaboration / coopération
• Collaborer : travailler et co-produire ensemble
• Coopérer : « agir ensemble dans un but commun » (Mead, 2937), « être

co-auteur d’une œuvre commune » (Beauvillard, 2018). Un mode d’action,
une relation équilibrée et réciproque entre plusieurs parties prenantes, qui
œuvrent à construire un projet commun

• La coopération ne se réduit ni à de simples mises en commun de
ressources (mutualisation) ni à de simples interactions (collaboration). Elle
doit faire œuvre commune autour d’un projet commun = volonté de
travailler conjointement en s’interrogeant sur les finalités du
rapprochement (Deniau, 2014)



Quelques définitions 

Différenciation entre collaboration et coopération (Laurent, 2018) :

• la collaboration s’exerce au moyen du seul travail, tandis que la
coopération sollicite l’ensemble des capacités et finalités humaines

• la collaboration est à durée déterminée, tandis que la coopération n’a pas
d’horizon fini

• la collaboration est une association à objet déterminé, tandis que la
coopération est un processus libre de découverte mutuelle.

• « C’est la coopération, et non la collaboration, qui est la source de la
prospérité humaine. Car si l’on collabore pour faire, on coopère pour
savoir » (Laurent, 2018)

Différenciation entre collaboration et coopération (Beauvillard, 2018) :

• Collaboration : co-acteur
• Coopération co-acteur et co-auteur



ETAT DE L’ART
Les facteurs clés de la 
coopération culturelle 
départementale et 
intercommunale



Les facteurs clés de la coopération

Une multiplicité de facteurs (Saez, 2019; Deniau, 2014; Pouthier, 2019,
Fuchs, 2019). Parmi les principaux facteurs :

• L’impulsion politique et des raisons éthiques : solidarité, sens de l’action
culturelle, développement local, projets de territoire (Négrier, Teillet, 2008,
2019 ; Pouthier, 2019 ; Fuchs, 2019 ; Langeard, 2019 ; Deniau, 2014)

• Des raisons pratiques : efficacité, efficience (mutualisation, préserver la
qualité des services rendus), finalités économiques (stagnation / restriction
budgétaire) (Négrier, Teillet, 2008 ; Langeard, 2019 ; Rotterdam, Sobota,
2017 ; Deniau, 2014 ; OPC, 2019)

• Réformes territoriales, territorialisation des activités et des politiques
culturelles (Blandin-Estournet, 2017 ; Deniau, 2014 ; Fuchs, 2019 ; OPC,
2019 ; Pouthier, 2019)



Les facteurs clés de la coopération

Une multiplicité de facteurs (Saez, 2019; Deniau, 2014; Pouthier, 2019,
Fuchs, 2019). Des facteurs moins souvent évoqués :

• Des objectifs culturels : droits culturels, démocratisation culturelle
(Négrier, Teillet, 2008)

• Le temps et l’état du développement culturel (Négrier, Teillet, 2008, 2019)

• Transformations organisationnelles : culture numérique, organisation par
projets, horizontalité du travail,... (Deniau, 2014).

Des motivations en tension : Nécessité vs choix // Pragmatisme vs idéalisme



ETAT DE L’ART
La reconfiguration de 
la territorialisation de 
l’action culturelle



La reconfiguration de la territorialisation de l’action 
culturelle

Les départements et les intercommunalités : des niveaux territoriaux
stratégiques pour la mise en œuvre de l’action culturelle

• Les départements : rôle pivot dans l’aménagement et l’accompagnement
des territoires de proximité, niveau de collectivité le mieux à même de
porter l’intersection social/culture (Pouthier, 2013 ; Descamps, 2013)

• Les intercommunalités : supports d’une coopération réajustée entre
collectivités publiques et de nouvelles contractualisations avec l’État, les
Départements et les Régions ; socles de base des projets culturels de
territoire (les EPCI = plus de 2 milliards d’euros dédiés à la culture) ;
l’espace intercommunal est un terrain d’expérimentation et d’invention en
matière de politiques et de coopérations culturelles ; une échelle propice à
la transversalité (espace de coopération privilégié associant plus
étroitement la culture à des enjeux éducatifs, touristiques ou sociaux...)
(OPC, 2013, Guillon et Saez, 2019, Négrier, Teillet, 2008, 2019)



La reconfiguration de la territorialisation de l’action 
culturelle

L’engagement dans un processus de coopération inter-territoriale

• Mise en œuvre de démarches souples de diagnostics partagés, de
concertation, de séminaires-actions : prise en compte des singularités
locales, interconnaissance des acteurs, approche de « projet culturel de
territoire »

• L’activation de dispositifs contractuels et une mise en coopération de
l’ensemble des parties prenantes (« éthique de la coopération ») : Contrats
culturels de territoire, projets culturels de territoire, conventions
intercommunales d’appui aux projets culturels de territoire, conventions
territoriales d’éducation aux arts et à la culture

• D’une logique d’équipements et de guichet à une logique de projets
culturels de territoire autour de thématiques transversales et
l’accompagnement de projets culturels de territoires

• Références : Fuchs, 2019 ; Guillon et Saez, 2019, OPC, 2019



La reconfiguration de la territorialisation de l’action 
culturelle

L’engagement dans un processus de coopération inter-sectorielle

• Mise en cohérence des catégories classiques de politiques culturelles
(enseignements artistiques, lecture publique, soutien à la création,
éducation artistique et culturelle, patrimoine...) autour d’objectifs partagés.

• Une plus grande transversalité avec d’autres secteurs de politique
publique : là où les enjeux culturels croisent un certain nombre de secteurs
de politique publique (éducation, action sociale, tourisme, développement
économique...),

• Références : Fuchs, 2019 ; Guillon et Saez, 2019, OPC, 2019 ; Pouthier,
2019 ; Négrier, Teillet, 2019



ETAT DE L’ART
La reconfiguration de 
la fabrique culturelle 
territoriale



La reconfiguration de la fabrique culturelle 
territoriale 

Les premiers travaux sur l’intercommunalité culturelle avaient conclu à une
transformation limitée :

• « Les structures intercommunales développent des interventions qui ne
s’éloignent guère des standards contemporains en matière d’action
culturelle [...] Un transfert de compétences culturelles ne signifie pas
nécessairement, du moins dans un premier temps, un changement radical
des instruments d’action et des méthodes » (Négrier, Teillet, 2008).

Du point de vue des acteurs et des compétences, l’étude montre :

• Un certain renouvellement des acteurs et des relations avec les
professionnels de la culture

• Le retour des élus
• Des amateurs et des bénévoles mieux entendus
• Une transformation à la marge des métiers culturels



La reconfiguration de la fabrique culturelle 
territoriale 

Plus récemment (2019), les travaux de Négrier et Teillet soulignent que les
projets de coopération culturelle entre les communes induisent :

• Un développement de pratiques et cultures professionnelles communes
(mutualisation des plans de formation, production de schémas de
coopération à l’échelle métropolitaine, la construction de dynamiques
collectives…)

• Des tentatives de dépassement de la structuration en silos des
administrations municipales

• Une transformation des « métiers » au sein des services culturels
métropolitains valorisant le dialogue, la concertation, la lente élaboration
de dispositifs permettant de « faire culture ensemble ».

Au niveau des départements, des travaux confirment la redéfinition des
missions et compétences des agents culturels (assembler et coordonner
différents acteurs, prise en compte des publics éloignés de la culture, travail
en forte transversalité avec d’autres directions) (Pouthier, 2019 ; OPC, 2019).



La reconfiguration de la fabrique culturelle 
territoriale 

Des travaux récents sur l’intercommunalité culturelle, soulignent des
recompositions de fond et de forme (Fuchs, 2019). En termes de méthodes
et de contenu, les travaux soulignent :

• Une priorité accordée à l’éducation artistique et culturelle (une stratégie
transversale, susceptible de construire des coopérations nouvelles)

• la référence faite aux droits culturels des personnes (participation et
contribution accrue des habitants)

• la recherche de modèles alternatifs dans la relation artiste – publics
(présence artistique accrue dans les territoires, « projets artistiques de
territoire », multiplication des dispositifs participatifs

• Une volonté de renouveler les lieux culturels, leur rapport au territoire, leurs
usages et leurs modalités de fonctionnement (tiers lieux culturels)

• Des stratégies d’activation de la ressource patrimoniale



La reconfiguration de la fabrique culturelle 
territoriale 

Des travaux récents sur l’intercommunalité culturelle soulignent des
recompositions de fond et de forme (Fuchs, 2019). En termes de méthodes
et de contenu, les travaux soulignent un mouvement de :

• « transformation de la relation entre le territoire, les dynamiques culturelles
et ses habitants. Il ne s’agit plus de faire exister une offre culturelle de
qualité accessible au plus grand nombre, mais d’organiser les conditions
d’une rencontre entre les habitants et leur territoire par le truchement des
ressources artistiques, culturelles et patrimoniales. Celles-ci deviennent
autant de points d’appui pour construire des récits communs, susceptibles
de contribuer tout à la fois au développement du territoire et à la
construction individuelle et collective des personnes » (Fuchs, 2019).



ETAT DE L’ART
Les effets de la 
coopération culturelle 
sur l’action culturelle 
et les territoires



Les e!ets de la coopération culturelle sur l’action 
culturelle et les territoires 

Un déficit d’évaluation et de réflexivité, « une action culturelle sans
pédagogie » (Négrier, Teillet, 2008 ; Arnaud, Guillon, Martin, 2014)

Identification de premiers facteurs propices à la coopération (Deniau, 2014) :

• Pré-coopération, rencontres, confiance, existence de réseaux formels ou
informels

• Proximités physiques, organisationnelles, institutionnelles et relationnelles
(Torre et Rallet, 2008 ; Pecqueur et Zimmerman, 2004 Boschma, 2005 ;
Suire, 2008)

• Le professionnalisme des acteurs (Les mutualisations et les coopérations
sont des opérations complexes qui supposent la maîtrise d’une certaine
ingénierie)

• Importance de la qualité des modes de coordination et de régulation entre
les partenaires



Les e!ets de la coopération culturelle sur l’action 
culturelle et les territoires 

Identification de facteurs qui conduisent au ralentissement, à la remise en
cause ou à l’échec des pratiques coopératives (Deniau, 2014, Blandin-
Estournet, 2017, Blanc, 2012, Beauvillard, 2018 ; Rotterdam, Sobota, 2017) :

• Manque d’implication des partenaires
• Lourdeurs et complexité de fonctionnement
• Concurrence, identité, individualités, préservation des cœurs de métiers
• Manque de cohérence entre politiques publiques
• Viabilité des modèles économiques sur le long terme (la coopération a un

coût)
• Coopération utilitariste vs Coopérer pour gérer les « communs »

(Pragmatisme vs idéalisme)



Temps d’échange avec les participants

Enrichir

Compléter



Les étapes à 
venir en 2020
Point sur les 

Openlabs



Haut-Rhin
Une attention particulière à répondre aux besoins 
des compétences obligatoires du Département : 
Action sociale-médico-sociale et solidarité, et 
collèges

Haute-Loire
Respect des droits culturels : la 
question des publics/ bénéficiaires au 
centre de l’action (insertion, tourisme, 
aménagement...)

Nièvre
Enseignements artistiques vus comme 
un outil de transversalité des politiques 
culturelles (développement des 
pratiques amateur, lecture publique...)

Val d’Oise
EAC, développement de la 
présence artistique sur les 
territoires

4 territoires
4 thématiques





Phase 1 : Formation
Qui ?   
Les équipes projets qui vont localement conduire les Openlabs

Quoi ? 
- Prendre en main les outils pour réaliser la phase 2 d’observation
- Comment utiliser les résultats d’observation en vue de la 

construction d’une stratégie
- Principaux éléments pour préparer la phase 3 : co-design et 

expérimentations.

Quand ? 
Le jeudi 6 février 2020, 9h00 - 17h00, Maison des pratiques 
artistiques amateurs La Canopée, Paris - Les Halles 



Phase #2 Observer-détecter 

Un travail d’immersion-observation commencé par les équipes projets suite 
à la formation en autonomie (avec suivi à distance) et complété par une 
résidence de 2 jours pour finaliser l’immersion, identifier les principales 
problématiques qui émergent et préparer la phase suivante.

●7 et 8 avril : Nièvre
●16 et 17 avril : Haute-Loire
●23 et 24 avril : Val D’oise
●28 et 29 avril : Haut-Rhin



Haut- Rhin

Une attention particulière à 
répondre aux besoins des 
compétences obligatoires du 
Département : Action sociale-
médico-sociale et solidarité, et 
collèges

Haute-Loire

Respect des droits culturels : la 
question des publics/ bénéficiaires 
au centre de l’action (insertion, 
tourisme, aménagement...)

Nièvre

Enseignements artistiques vus comme 
un outil de transversalité des politiques 
culturelles (développement des 
pratiques amateur, lecture publique...)

Val D’oise

EAC, développement de la 
présence artistique sur les 
territoires

Quels usagers 
rencontrer ?

Collégiens

Bénéficiaires du RSA

Lieux-ressources (SMAC, SN...)

Enseignants Education 
Nationale

Habitants du territoire

Touristes

Phase 2.1 : observer, capter

Écoles et 
conservatoires



Qui rencontrer ?

Phase 2.1 : observer, capter

Département 
+ Interco

Canopé

Éducation
nationale

Collégiens

Médiateurs 
musée

Usagers et leurs représentants, mais aussi :  les professionnels et intermédiaires qui 
interviennent dans la construction et la mise en oeuvre des projets

Responsables 
associations 



Phase 2.1 : observer, capter

Observations/immersion sur le terrain Entretiens, enregistrements

Quels outils mobiliser ?
Organiser des rencontres, des interviews, des temps dédiés, des visites



Lorsque les utilisateurs ne sont pas disponibles, il est parfois 
nécessaire de mobiliser des dispositif léger et rapides afin de 
recueillir de la matière pendant l’immersion

Construire des outils « légers » pour récupérer du feedback, à 
installer sur le terrain d’observation

Soumettre des questionnaires 

Observer les pratiques in situ

Quels outils mobiliser ?

Phase 2.1 : observer, capter



Phase 2.2 : modéliser et qualifier

Synthétiser les observations 
obtenues en immersion avec 
différents outils de 
représentation. 

Compléter l’analyse en 
cartographiant l’écosystème, les 
ressources mobilisables.

Tous ces outils servent à mettre 
en lumière les problèmes que 
rencontrent les usagers, à 
résoudre dans la 3ème phase. Modélisation de personas (personnes types) et de parcours 

utilisateur

Mettre en évidence des attentes, des problèmes à 
résoudre et des opportunités pour le faire



Fin de la phase 2

Photos, vidéos

Pour résumer :

Entretiens, 
enregistrements,
questionnaires

Observations 
sur le terrain

Construire des personas, 
des parcours utilisateurs

Cartographier des outils, 
des partenaires…

Moyens de captation Modélisation

Formuler les défis à 
résoudre collectivement.



Un temps réservé au diagnostic & co-design des propositions d’actions 
(1,5 jours) 

● 9 et 10 juin : Nièvre
● 11 et 12 juin : Haute-Loire
● 16 et 17 juin : Val d'Oise
● 25 et 26 juin : Haut-Rhin 

Phase 3 : co-construire, 
expérimenter et tester



Phase 3.1 : co-construire

Brainstorming autour des problèmes identifiés, pour démarrer une session de 
codesign

Pistes de réflexion, propositions de réponses pour résoudre ces problèmes



Phase 3.1 : co-construire

Sélectionner les pistes d’actions les plus adaptées et les plus 
mobilisatrices.
Identifier un premier niveau d’action qui permette rapidement 
d’obtenir des résultats et de les tester. 
Conduire une première action, modeste mais testable. 

Points de vue 
complémentaires

Création de 
communauté



Phase 3.2 : expérimenter, tester

Vivre une première étape de l’action avec un minimum de moyens 
pour avoir le plus tôt possible des retours et ensuite procéder par 
itérations. 

Itérations



Constituer et animer une communauté 

OpenLab

1) Vision : pour quel objectif ? 
Que cherchez-vous à atteindre par les projets qui sortiront de la recherche action 
? Quel bénéfice attendu ? Quel problème voulez résoudre ainsi qui n’est pas résolu 
actuellement ?

1) Relation : qui sont les acteurs du projet ?
En partant des bénéficiaires finaux, remonter les différents acteurs, partenaires et 
décideurs. 
-> identifier les personnes clefs pour que les productions soient ajustées au besoin et 
pour que le projet soit porté à tous les niveaux
-> identifier leurs motivations pour participer à une communauté openlabs

2) Écouter les attentes , puis formuler une promesse/demande : 
Que proposez-vous aux membres potentiels de cette communauté openlabs ? 
Qu’attendez-vous d’eux ? 

4) Invitez-les à rejoindre le projet
Prévoyez plusieurs niveaux d’engagement. 

Pour mobiliser, il faut du sens : 
expliciter les objectifs concrets 
attendus.

Identifier les personnes clefs à 
mobiliser

Veiller à l’équilibre du don contre 
don d’une collaboration.

Etre en capacité d’accueillir des 
contribution et différents niveaux 
d’engagement.



Temps d’échange avec les participants

Enrichir

Compléter



Conclusions



Les temps d’enrichissement et di!usion du projet

LabVivant #2, Avignon 2020 
● Un Séminaire stratégique tenu à l’occasion des 

travaux annuels de la FAVD à Avignon constitué d’1 
collège d’élus, de professionnels et d’universitaires 
pour :
○ Compléter, enrichir les pistes d’actions issues des Openlabs en 

présence de leurs principaux acteurs et des collectivités 
associéesPartager les premières analyses de la phase quantitative.

○ Temps de travail d’une journée à 1,5 jour si présences européennes 
confirmées / semaine du 13 juillet



RNDC 2019
● La Rencontre Nationale des Départements pour la culture, 3è édition 

(après Paris en 2016 et Laval en 2018)
● 2020 : une place prépondérante sera donnée au projet LUCAS
● Présentation d’un pré-rapport
● Diffusion, essaimage des travaux (étude nationale + pistes d’actions des 

OpenLabs)
● Enrichissement des pistes d’actions par les participants dans le cadre 

d’un format dit collaboratif : mise à jour sur l’actualité du secteur, 
échange des bonnes pratiques, se retrouver, inventer du nouveau

● Lieu : En cours d’identification

Les temps d’enrichissement et di!usion du projet



● Openlabs phase 4 : fin 2020/ début 2021

● Pour les territoires qui en feront fait la demande
○ Accompagnement/ coaching au déploiement des projets,

○ Appui à la mise en oeuvre d’une stratégie de documentation & d’évaluation des 
projets dans une perspective d’essaimage des bonnes pratiques à l’échelle locale, 
nationale et européenne.

Remise du rapport final : 1er trimestre 2021

Les temps d’enrichissement et diffusion du projet



FIN
Merci !


