Mettre en œuvre
un Projet culturel
de territoire
mode d’emploi
Culture Lab 29, Agence finistérienne
d’accompagnement, de conseil
et de formation professionnelle
pour le secteur culturel.

édito
Élément essentiel pour le vivre-ensemble, la culture participe à
l’appropriation du territoire par ses habitants. Elle contribue également à son développement économique et touristique grâce
à la mise en valeur de ses atouts.
Convaincu de ces enjeux, le Département du Finistère a missionné l’agence culturelle départementale Culture Lab 29 pour
accompagner les EPCI. La démarche vise à élaborer des diagnostics culturels partagés entre les collectivités et les différents
acteurs du territoire. Ces diagnostics peuvent aboutir à la définition de projets culturels adaptés aux réalités de chaque territoire
et transversaux aux autres domaines d’action publique.
Cet accompagnement coordonné par Culture Lab 29 s’appuie
sur les expertises des services départementaux de la Direction de la culture, des patrimoines et du sport et sur celles des
structures ressources départementales : la Maison du Théâtre,
Très Tôt Théâtre, Le Fourneau, l’EPCC Chemins du Patrimoine en
Finistère et Cinéphare.
Dans le contexte actuel engendré par la crise sanitaire, qui
impacte fortement le secteur culturel, la co-construction d’un
projet culturel de territoire entre élu.e.s, acteurs culturels locaux
et différents niveaux de collectivités, offre une belle opportunité
de coopération et d’innovation publique à l’aube des nouveaux
mandats municipaux et intercommunaux.
Nous vous proposons de découvrir dans cette plaquette le
dispositif d’accompagnement proposé par Culture Lab 29 et ses
partenaires.

Anne Maréchal
Conseillère départementale déléguée à la culture,
Présidente de Culture Lab 29

Favorise l’attractivité
et dynamise les territoires
Décloisonne
les politiques publiques

favorise les coopérations
et mutualisations

La culture

au service
des territoires

Contribue
au développement
de la citoyenneté
dès le plus jeune âge

Développe le vivre-ensemble
et renforce la cohésion sociale

Permet l’exercice des droits
culturels des habitant.e.s

Mettre en place
un projet culturel
à l’échelle d’une
intercommunalité
Penser une stratégie culturelle à l’échelle de l’intercommunalité, c’est :
• Construire une vision partagée
du territoire et renforcer les
coopérations en associant
collectivités locales, acteurs
culturels et citoyens
• Définir et clarifier les lignes de
partage et les complémentarités
entre la Communauté de
communes et les communes qui
la composent
• Renforcer le dialogue avec les
autres partenaires publics
• Déterminer une feuille de
route donnant une meilleure
visibilité aux intentions politiques
portées par la collectivité en
matière de culture
• Affirmer et valoriser une
communication claire sur
le projet culturel porté par la
collectivité

un accompagnement
sur mesure
Depuis plus de 40 ans, Culture Lab 29 développe une expertise
dans l’accompagnement méthodologique de projets culturels
construite autour de 3 principes :
Co-construction de la démarche

Un accompagnement qui s’adapte aux spécificités, aux ambitions et au calendrier du territoire
Un processus partagé associant les acteurs du territoire et les
habitants

Culture lab 29 se positionne comme facilitateur, pour soutenir
techniciens et élus dans la mise en œuvre du projet avec une implication à différents niveaux :
• Un.e chargé.e de développement culturel de Culture Lab 29 à
vos côtés tout au long du processus

• Des conseils, des outils, des apports méthodologiques
• Un appui à la réalisation de documents et d’outils (question-

naires, cartographies, tableaux de bord, supports de présentation...)

• Des techniques d’animation de réunions et d’ateliers propices
à la participation et la collaboration entre acteurs
• Un réseau de structures ressources départementales et des
services départementaux repérés pour leurs expertises sectorielles susceptibles d’être mobilisés au service du projet
• Des suggestions de visites de terrain pour mieux se projeter
vers l’avenir
Culture Lab 29 coordonne le processus et est accompagné d’un
réseau de structures ressources départementales et des services
du Département repérés pour leurs expertises sectorielles (lecture
publique, spectacle vivant, cinéma, patrimoine… ).

qui fait quoi

étapes de l’accompagnement

Pour élaborer un projet culturel de qualité adapté à votre territoire,
il faut compter 12 à 24 mois en fonction notamment : des moyens
humains dédiés au sein de l’EPCI, de la taille du territoire, de la
densité des acteurs culturels…

Définir le cadre
d’intervention

Réaliser
un diagnostic
culturel partagé

Construire
un projet culturel
pour le territoire

Mettre en œuvre
et ajuster

1

Comprendre les attentes des élus
du territoire et formaliser les objectifs,
mettre en place les instances
de gouvernance et de pilotage,
définir les modalités d’implication
des acteurs et des habitants dans
la démarche,
prévoir le cadre méthodologique
et le calendrier.

2

Récolter et organiser les données
quantitatives et qualitatives,
identifier et analyser les enjeux,
partager les dynamiques observées.

3

Prioriser les axes de développement
du projet culturel,
élaborer différents scénarios d’actions
définir les moyens humains
et financiers,
partager le projet de la collectivité
et le formaliser.

4

Réaliser la mise en œuvre
et coordonner les actions,
se doter d’outils de pilotage pour
le suivi des projets,
poursuivre la concertation
avec les acteurs.

réussir à vos côtés
Chaque territoire fixe ses objectifs et détermine les phases de travail, à partir des caractéristiques locales et des acteurs en présence.
L’accompagnement de Culture Lab 29 repose sur des principes
préalables et partagés :
Une approche volontariste : chaque EPCI qui le souhaite peut avoir
recours à ce dispositif. Une démarche associant l’ensemble des
élus des communes du territoire est préconisée.

Un engagement : chaque collectivité doit pouvoir mobiliser des

moyens humains (référent coordonnateur) et techniques pour piloter la démarche. Le référent au sein de la collectivité joue le rôle de
courroie de transmission entre les élus, les instances délibérantes
et les acteurs du territoire. Il.elle sera l’interlocuteur.trice principal.e
de Culture Lab 29 tout au long de la démarche.

Un processus fédérateur : l’implication des acteurs du territoire
et des habitants permettra de coconstruire, partager et fédérer
autour des enjeux du projet.

Vous souhaitez plus d’informations
sur les projets culturels de territoire
et savoir comment enclencher le processus ?

Votre premier contact
à Culture Lab 29 :
Gaëlle Mogentale

gaelle.mogentale@culturelab29.fr
02 98 98 09 95
www.culturelab29.fr

11 rue Théodore Le Hars
29000 Quimper

Les partenaires de la démarche
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