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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

La proposition d’une expérimentation  
nationale coordonnée par la FAVD



Quels sont les effets des réformes territoriales (Loi NOTRe) et des 
mutations sociétales sur la transformation des politiques culturelles 
départementales et intercommunales ? 

Contribuent-elles au renouvellement des cadres de coopération entre les 
institutions départementales et intercommunales ?
Ces modalités de coopération inter-territoriale, inter-culturelle et inter-
sectorielle favorisent-elles le développement de politiques culturelles 
territoriales davantage concertées, intégrées et ancrées dans les 
territoires ? 

L’outil Living Lab constitue- il la forme méthodologique privilégiée pour 
réinventer le cadre de production et de coopération des politiques 
culturelles départementales et intercommunales ? 

PROBLÉMATIQUES



Différentes échelles

Échelle identifiée suite 
au comité scientifique



LES ACTIONS & MÉTHODES

2 3
Un état des lieux de la 

coopération entre 
départements et 

intercommunalités dans le 
champ des politiques 

culturelles 

‣ compilation des données 
et documents  
‣ questionnaire d’enquête 

et entretiens de terrain 
‣ juillet 2019 - juillet 2020 

Mobilisation des outils de la 
recherche-action et du design 

stratégique à travers 
l’expérimentation d’un Living 
Lab national des politiques 

culturelles de demain,

‣ 4 laboratoires ouverts sur 
les territoires : les OpenLabs - 
décembre 2019 à mars 2021  
‣ 1 laboratoire national : le 

LabVivant #1 & #2 
(séminaires stratégique) - 
juillet 2019 & juillet 2020  
‣ 1 Laboratoire européen : 

LabVivant #3 (séminaire 
stratégique) - Fin 2020 

Un temps national de 
diffusion et d’appropriation

‣ Rencontre nationale des 
départements pour la 
c u l t u r e ( R N D C # 3 ) - 
novembre 2020 

PÉRIMETRE DE L’ACTION : NATIONAL 
DURÉE DU PROJET : 20 MOIS (LANCEMENT LE 15 JUILLET 19)
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Lab vivant #1 
Avignon 2019

terr. 1

terr. 2

terr. 3

terr. 4

Lab vivant #2 
Juin/juillet 2020

(Lab vivant 
européen #3)

RNDC 3 
novembre 2020
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REGARDS DU 
COLLEGE 

SCIENTIFIQUE



Problématiques

Le lien de causalité « mécanique » : Réformes territoriales = 
Transformation de l’action culturelle. Besoin d’inscrire 
l’analyse des transformations dans le temps long des réformes 
territoriales (analyse historique).

Une vision a priori positive des transformations. Quid de 
l’analyse critique et de l’identification des externalités 
négatives des mutations ?

Le langage expert (Living Lab, irritants, usagers…) et la 
supposée plus-value des méthodes d’innovation ouverte et de 
design stratégique pour l’action culturelle. Besoin de 
clarification des méthodes et d’appropriation par les acteurs 
culturels (un travail de co-construction des termes employés 
est à envisager).

Les trois points de vigilance identifiés par le comité scientifique  



Problématiques

Comment se reconfigurent les politiques culturelles départementales et 
intercommunales, dans un contexte de mutations sociétales (nouveaux 
modes de collaboration et renouveau des communs, demande accrue de 
participation, prise de conscience écologique, transitions numériques, etc.) 
et de réforme territoriale continu (Loi « Chevènement », Moi MAPTAM, Loi 
NOTRe, …) ?

Assiste-t-on à l’émergence d’une nouvelle fabrique culturelle territoriale 
(nouvelles compétences, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes…) et à une 
reconfiguration de la territorialisation de l’action culturelle (nouvelles 
modalités de coopération inter-sectorielle et inter-territoriale) ?

Existe-il une spécificité du cadre départemental ? Observe-t-on un 
processus de reconfiguration propre à l'intervention culturelle 
départementale (reconstruction ? dissolution ? etc.) ?

Reformulation des problématiques suite au comité scientifique  



OpenLabs
Laboratoires ouverts sur les 

terrains de recherche
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Formation



Formation Initiale

Découvrir un panorama de 
l’existant

Découvrir et prendre en main 
kit méthodologique pour la 
phase suivante

Se connaitre, découvrir et 
valider les outils de 
communication et de 
documentation (communs)

Une journée de formation action des 4 
territoires, le 5 décembre 2019



Diagnostic



Observer- détecter

Utilisation du kit méthodologique

2 jours d’immersion et de coaching par un designer

Préparation en autonomie des livrables et 
publication sur la plateforme

Dans chaque territoire, une phase de diagnostic des 
besoins, usages, attentes.  



COMMENT ÇA SE PASSE ?

Des verbatims

Des photographies,
vidéos

Des observations- Des temps d’observation in situ

- Des entretiens personnels

- Des réunions de groupes



OUTILS: PERSONAS

Construction de profils types « personas » 
Identifier les profils types d’usagers et d’acteurs afin de 
percevoir les objectifs, besoins et frustrations  de chacun. 
+ cartographie des acteurs.



CARTOGRAPHIE DES OUTILS ET LIEUX



PARCOURS UTILISATEUR

Cartographie du parcours de / des 
usagers et professionnels : 

+ Les actions
+ irritants et attentes
+ Les moyens utilisés

Identification des principaux irritants et attentes



Diagnostic VRAP 
Positionnement des irritants

Un diagnostic sous tous les angles 
stratégiques du projet  ou du territoire



Codesign de 
solutions



REFORMULATION DES IRRITANTS EN DÉFIS

CODESIGN



ATELIER DE CODESIGN : CO-CONSTRUIRE DES SOLUTIONS



CHOIX DES PROJETS À DÉVELOPPER



Expérimentati
ons



Expérimentation
Implémentation / Itérations  / Evaluation et Adaptation

Un « prototype » permettant 
de commencer à mettre en 

oeuvre et obtenir des retours 
usagers pour pouvoir ajuster et 

évoluer

Version 
alpha

Le projet a été réajusté, il 
presque opérationnel mais on 

s’autorise encore à le faire 
évoluer et à en corriger les 

défauts

Version bêta
Une première version qui 

répond aux objectifs mais qui 
sera appelée à évoluer à 

l’avenir

Version 1.0



Quelques points de vigilance

Disposer de problématiques bien identifiées

Disposer d’objets (lieux, projets, communautés) 
observables et mobilisables

Etre au bon niveau (ni trop micro, ni trop général)
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RECUEIL DES AVIS
des trois collèges sur le projet



CRITERES DE REUSSITES 

Pour vous, le Lucas sera réussi si …. ? 

Chaque table 
produit 3 critères 5 min



CRITERES DE REUSSITES 
Impacts
• En quoi le projet produit une stratégie 

« Pourquoi et comment travailler 
ensemble ? »

• Si on constate des impacts hors secteur 
culturel et dans la campagne présidentielle 
pour une/des vraies politiques culturelles 

Langage / accessibilité
• Emploi d’un langage accessible et partagé par tous.
• Si Lucas est contingent et critique, partagé, 

compréhensible. 

Qui
• Dépasser les clivages politiques et les enjeux de 

pouvoir.
• Si le choix des territoires retenus rend compte de la 

diversité des situations et soit représentatif des 
positionnements des départements. 

• Une organisation du Lucas permettant une répartition 
équitable de la parole de chacun (collèges)

• Pour tous les acteurs concernés, un portage politique 
et des techniciens large

• Implication des acteurs locaux associatifs et 
professionnels (pas seulement élus et agents CD et 
EPCI)

Méthodologies
• Outiller des pratiques communes
• S’il génère une méthodologie exportable, 

adaptable, généralisable. 
• S’il permet de mettre en oeuvre  de nouveaux 

dispositifs
• Prendre le temps de créer des prototypes et 

d’expérimenter en valorisant l’existant.
• Produire une évaluation de la situation.



ACTEURS PROJET
Dans une perspective de 
décloisonnement, quels sont les 
universitaires ou acteurs opérationnels, 
hors champs culturel, que vous 
recommanderiez  ?

1 nom = 1 post it 5 min



ACTEURS PROJET
Chercheurs
• Claire Guice, géographe
• Philipe Warin Odenore
• François Dubet
• Marie-Hélène Bacquet
• Christiane Lambert
• Jean Viard

Typologies
• Acteurs du champs social
• Éducatif et du champs agricole
• Site naturel et patrimoine (tourisme)
• Politique de la ville
• Expert des usages numériques et stratégies numériques
• CGET
• CNSA
• Acteurs de l’ESS et démocratie participative
• Géographe/urbaniste
• CNAM
• Anthopologue
• Aide sociale à l’enfance
• Education nationale, DASEN
• Les populations (en sortant de la notion d’usager), les gens, 

les citoyens
• Les acteurs de la démocratie sociale (associations)
• Journaliste de culture scientifique, culture éco et sociale et 

solidaire.  (Marie-Odile Monchicourt)
• Acteurs associés aux politiques stratégiques territoriales où 

la culture n’est pas.

Professionnels
• Roland Giraud (ex président 

Andas, ex Dga solidarité 
département)

• Sylvain Augier (Dir CHS Bassens)
• Jean-Yves Douchez (Délégué du 

plan pauvreté en Région Centre 
Val de Loire)

• Jean Piret (vice président du 
PTER Bourgogne Franche 
Comté)



ETAT DES LIEUX
Pouvez-vous nous proposer des cas 
d’écoles inspirant en matière de 
coopération départements/interco ?

1 nom = 1 post it 5 min



ETAT des LIEUX

Territoires inspirants
• Mayenne
• Des exemples en Bretagne mis à part la métro 

de Rennes (hors jeu)
• Loire-Atlantique
• Rapport Métro/Département à Aix-Marseille
• Nièvre
• Nice-Alpes Maritimes : 5eme métro de France 
• En Alsace : prépondérance de la relation 

Département et commune pour l’instant.

Dispositifs
• Contrat local d’éducation artistique piloté par le 

Département et repris par la communauté de 
communes Roissy Pays de France= projet de 
territoire.

• Lab d’innovation territoriale du Puy de Dôme
• Résidences Scènes rurales en Seine et Marne
• Conservatoire départemental au Tarn Syndicat mixte 

communes-interco-département
• Lecture publique départementale en partenariat fort 

avec les intercommunalités . Pour le Val d’Oise : 1 
référent par EPCI sur la lecture publique.

• Schéma d’enseignement par bassin de vie avec une 
école labellisée comme locomotive. 
Conventionnement avec le Département du Lot et 
Garonne .

• Convention interco/département de l’Ardèche. 
Sébastien Etienne.

• Didier Cervello, Loire Atlantique -> projets culturels 
des territoires.



ENQUETE
Selon vous, quelles sont les 3 questions 
incontournables à poser aux Départements et 
Interco dans le cadre de l’état des lieux ? 

Chaque table 
produit 3 questions 

5 min



Enquête : questions à poser

Concertation / collaboration
• Existence d’une CTAP active dans la région ? 
• Quel est l’élément déclencheur poussant la 

coopération Département / interco ? 
• Existence d’instances de concertation formalisées 

(Dep / Interco).
• EPCI : quelles attentes vis à vis du Département ? 
• Mutualisation de services entre Dept et interco.
• Comment se formalise votre espace de dialogue et 

de co-contruction de vos politiques culturelles ? 
• Quels sont les enjeux communs entre Dept et 

Interco  ? 
• Dept : quelle prise en compte des EPCI ? 
• Etes vous satisfait de votre collaboration de travail 

entre Département et Interco  en matière de dev 
culturel ? 

Stratégie
• Comment la culture nourrit, accompagne, prend en 

compte, reflète les évolutions de la société ?
• Qu’êtes-vous prêts à partager : finance, pouvoirs, 

compétences ?
• Aux élus et agents : comment prenez vous en 

compte les autres politiques territoriales ? 
• Quelle est votre stratégie en matière 

d’aménagement du territoire ? 
• Comment clarifier la notion de culture (des droits 

culturels à la création artistique en passant par « tout 
le reste ») ? (vous avez 2 heures ;-)) 

• Quel est l’axe fort de votre politique culturelle ?
• Quel secteur prioritaire ? 
• Est-ce que la culture est un sujet prioritaire de 

coopération selon vous ? 
• Pour les EPCI : la culture est-elle un sujet de 

développement ? Pourquoi ? 
• Comment déterminer les priorités d’action ?



Enquête : questions à poser

Factuel / indicateurs
• Disposez vous d’une cellule d’ingénierie constituée ? 
• Taux de population qui arrive au bac (par département, par 

interco).
• Quels sont les critères déclenchant le soutien du Département 

à un projet culturel de territoire ? 
• Quels moyens financiers et humains sont consacrés à la 

politique culturelle ? 
• L’évolution de votre budget ces 10 dernières années ? 



ELUS
Comment pourrions-nous réunir les conditions 
favorables à la mobilisation des élus à toutes 
les étapes du projet ?

Chaque table produit 
1 à 3 propositions

5 min



Elus
Stratégique
• Inscrire le projet la campagne électorale des 

prochaines  échéances.
• Mieux valoriser l’intérêt politique du projet 

Lucas et le mettre en cohérence avec 
l’existant (la réalité).

• Démontrer que l’étude va servir (élus, 
population, projet)

Faciliter l’accès
• Les convaincre de leur rôle participatif et  

de la nécessité de leur expertise. 
• Présence conditionnelle des élus des territoires 

retenus (les 9)
• Simplifier le vocabulaire (langage concret)
• Identifier les moments où la présence d’élus est 

pertinente et nécessaire.
• Les convaincre de la démarche qui va aller sur des 

propositions concrètes.

Relationnel
• Association régulière et à toutes les étapes du projet 

des élus et des équipes. 
• Constituer des binômes élus / électeurs 
• Ramener l’élu à son territoire et à sa population.
• Trouver par territoire un « sponsor » qui mobilise ses 

collègues

Logistique
• Prévoir un buffet à chaque réunion
• Prévoir des temps de réunion spécifiques 

pour les élus.



APPEL A 
MANIFESTATION 

d’INTERET



APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Ce qu’il faut retenir

1 2 3
CRITÈRES

‣ Une co-candidature :un 
département + 2 
intercommunalités du territoire; 

‣ Mobiliser localement une 
communauté hétérogène 
d’acteurs  

‣ Engagement sur le plan des 
moyens humains, matériels et 
financiers (cf cahier des 
charges); 

‣ qualité des coopérations 
existantes

‣ La sensibilisation sinon 
l’appétence pour les outils de 
conception collaborative.

TERRITOIRES & DISCIPLINES

Territoires ruraux, périurbains et 
urbains (quartiers de la politique 
de la ville) ou métropolitains

Disciplines : éducation artistique 
et culturelle, enseignements 
artistiques et pratiques amateurs, 
lecture publique, le numérique, le 
soutien à la création artistique et 
diffusion, le patrimoine culturel, 
matériel et immatériel (convention 
de Faro), la promotion des 
cultures et langues régionales. 

DATE LIMITE DE 
CANDIDATURE

12 juillet 2019

‣ Le dossier complété 

‣ Un courrier co-signé des 3 
exécutifs locaux 

‣ L’ensemble des documents 
attestant de coopérations 
effectives 



SUITE A L’APPEL À MANIFESTATION D’INTERÊT CLOTURÉ LE 12 JUILLET 2019

9 CANDIDATURES REÇUES : 

Calvados, Finistère, Haut-Rhin, Haute-Loire, 
Loire Atlantique, Maine et Loire, Meuse, 
Nièvre, Val d’Oise



LabVivant#1 : 15 juillet 2019, Avignon.  
‣Recueillir les avis des collèges sur le choix des terrains de recherche 
pour orienter le choix du comité de pilotage 
‣Validation scientifique de la méthode de recherche 
‣Nourrir l’état de l’art

Choix définitif des terrains de recherche par le comité de pilotage (sept 
2019) 
‣Ministère de la Culture,  
‣Assemblée des Départements de France,  
‣Assemblée des Communautés de France  
‣Fédération Arts Vivants et Départements

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Selection des terrains de recherche



Préciser les critères 
de choix des 

territoires



SUITE A L’APPEL À MANIFESTATION D’INTERÊT CLOTURÉ LE 12 JUILLET 2019

‣3 DÉPARTEMENTS DE MOINS DE 250 000 HABITANTS

‣3 DÉPARTEMENTS DE 700 000 À 1 MILLION D’HABITANTS

‣2 DÉPARTEMENTS DE PLUS D’1 MILLION D’HABITANTS



Critère 1 : Co-candidature

Une co-candidature portée localement par un 
département et - a minima - 2 intercommunalités du 

territoire



Critère « co-candidature »

4 candidatures présentent un courrier de candidature co-signé de 
l’ensemble des  exécutifs locaux, dont 1 reste à compléter ( manque 
1 intercommunalité)

Pour les 5 autres candidatures : portage par le/la VP culture (3) 
ou le/la DAC du département (2) : délai de candidature trop 
court/ engagement à mobiliser les EPCI d’ici fin septembre au 
plus tard

1 candidature qui pose la question de l’inter-départementalité 
(EPCI limitrophes)



Critère 2 : Communauté 
d’acteurs

mobiliser localement une communauté hétérogène 
d’acteurs constituée d’élu.e.s, d’habitants usagers et non-

usagers des services culturels, d’agents publics, d’acteurs-clés 
du champ culturel (artistes, professionnels de la culture) et hors-

champ culturel (social, éducation, économie, tourisme…).



Critère « Communauté d’acteurs »

2 candidatures ont déjà listé les parties prenantes des OpenLabs à 
l’exception des habitants qu’il s’engagent à mobiliser sur appel à 
participation si la candidature est retenue

2 candidatures ont identifié les élu.e.s et agents publics de 
leurs OpenLabs (intentions à compléter pour les autres acteurs)

4 candidatures n’ont pas encore fait de proposition à ce stade



Critère 3 : Moyens
La capacité des territoires à 

s’engager sur le plan des 
moyens humains, 

matériels et financiers



Critère « Moyens»

3 candidatures mentionnent de façon explicite la mise à disposition 
des moyens humains, matériels et financiers nécessaires au projet.

Les autres candidatures ne font pas d’observation particulière 
sur ce point et semblent présenter cet engagement comme 
acquis au vu des courriers de candidature.



Critère 4 : Coopérations

La qualité des coopérations d’ores et déjà mises en 
place localement entre le département et les 

communautés



Critère « Coopérations»

7 candidatures présentent des coopérations déjà actives entre 
départements et intercommunalités sous différentes formes : 
SDEA, plan de développement lecture publique, Projets culturels de 
territoire, contrats d’objectifs, contrats de développement des 
territoires, convention cadre de développement de l’EAC, 
convention de développement et d’animation culturelle, CLEA, CTL, 
SDEAC, CTEAC…
Seule 1 candidature présente une situation « vierge » avec 
l’enjeu de devoir structurer une politique de contractualisation 
avec les EPCI

Pas d’information pour la dernière candidature



Critère 5 : Thématiques de 
coopération

Sectoriel/ intersectioriel 



Critère « Thématiques»

2 candidatures font référence à des thématiques hors-champ 
culturel : solidarités/ insertion, tourisme, économie, 
aménagement.

Sans que cela soit une thématique, 2 candidatures font 
référence à la notion de droits culturels

Les domaines de la coopération, quand elle est active ou à 
structurer, se situent principalement dans le champ de l’EAC, 
de l’enseignement artistique et des pratiques amateurs, de la 
lecture publique PUIS du numérique, de la création & diffusion, 
et du patrimoine.



Critère 6 : méthodologies
La sensibilisation sinon 

l’appétence pour les outils 
de conception 
collaborative 



Critère « Moyens»

Seule 1 candidature mentionnent clairement son appétence pour 
les outils de conception collective (design, intelligence collective) 
et a déjà eu recours à ce type d’outils. 

Les autres candidatures adhèrent globalement à la méthode 
proposée sur l’entrée « innovation » 



Questions posées au LabVivant 
sur les critères

Comment hiérarchiser ces critères?  
Si 1 critère de sélection absolument 
incontournable a été oublié, quel serait-il ?

Chaque table produit 1 proposition 
et désigne un rapporteur 25 min



Enrichissement des critères de sélection 
• Co-candidature :  critère indispensable,  en 

laissant le temps aux départements et intercos 
de compléter leurs candidatures

• Un regard à avoir sur : 
• la composition de l’échantillon des 

groupements de territoires : rural/ urbain/ 
métropolitain

• l’hétérogénéité des territoires retenus : 
coopérations actives, appétences outils… 
prendre les extrêmes cf soit des amorces 
de coopérations, suite des coopérations 
très effectives.

• la diversité des territoires y compris sur le 
plan politique 

Sensibilisation aux outils : prendre les extrêmes, soit 
des territoires néophytes et experts sur cette question.

Qualité des coopérations mises en place : 
1 point de débat
• L’antériorité/ ancienneté des coopérations est plus 
importante que la qualité des coopérations entre 
départements et intercos. antériorité, un gage de solidité
-VS-

• Question des coopération déjà en place, pas essentiel : 
intéressant si pas de coopération stable ou établie, déjà 
en place, enjeux de travailler sur un développement

1 proposition : regarder ce que représente le budget 
consacré aux politiques contractuelles par rapport aux 
budgets culture des collectivités candidates. 

Communauté hétérogène d’acteurs : 
• Renforcer la question des référents des OpenLabs
• Engagement des personnes engagées dans les 
OpenLabs à suivre la démarche d’un bout à l’autre. 

• La participation active et constante des élus des 
territoires tout au long du processus, et pas que des élus 
à la culture.

Moyens : Retrait de la capacité des territoires à 
s’engager sur les moyens en tant que critère : il s’agit 
d’un paramètre obligatoire et non-négociable.



Enrichissement des critères de selection  

Un critère à valoriser  : La capacité à mobiliser localement 
(portage, motivation, capacité des territoires à s’engager…)

Un critère supplémentaire : Le temps long des coopérations 
(l’ancienneté des coopérations).

Un critère en débat : la jeunesse des coopérations

trois points de synthèse 



FIN
Merci !


