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Être au service des coopérations culturelles 

Le caractère interdisciplinaire du Comité offre une occasion unique d’échanger 
et de confronter les expériences. La finalité de notre association est de favoriser le 
développement des coopérations et des outils que représentent les EPCC, et d’être 
un laboratoire des coopérations culturelles. 

Le Comité est donc un espace d’analyse des pratiques professionnelles, de 
mutualisation et de transversalité. C'est à partir d’un travail régulier de 
capitalisation des expériences et d'une production éditoriale, que le Comité 
trouve sa pertinence au plan national. 

Quatre principes directeurs  
 Être en phase avec les évolutions 
 Un espace d’accompagnement au changement 
 Un espace de réflexion stratégique et d’anticipation opérationnelle 
 Un espace de capitalisation des expériences 

Le Comité national de liaison s’appuie sur l’ensemble de ces principes pour 
guider son action en faveur de ses membres et des politiques publiques de la 
culture. 

 

 

Le réseau des scènes publiques en région 

Auvergne - Rhône - Alpes 
Présentation 
Situées dans les villes moyennes, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou 
dans les périphéries des agglomérations, la trentaine de scènes du Groupe des 
20 Auvergne-Rhône-Alpes constitue un réseau représentatif de la 
décentralisation du théâtre public français : inscription dans un territoire avec 
une activité de diffusion pluridisciplinaire, soutien à la création des équipes 
régionales, travail en direction de l’élargissement des publics. 

Les membres 
Né en 1984, le Groupe des 20 Auvergne Rhône Alpes réunit des scènes publiques 
qui se sont cooptées. Ce réseau travaille en partenariat avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles). Il a franchi en 2000 une étape décisive en s’organisant en association 
avec une présidence tournante. Depuis fin 2016, le Groupe des 20 est adhérent 
de l’association H/F 

Les objectifs 
 La promotion de la création contemporaine dans le domaine du spectacle 

vivant et le soutien aux artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 Une mise en œuvre de projets culturels et artistiques concertés. 
 Une solidarité morale et active de directeurs et directrices de théâtres aux 

statuts juridiques fort différents. 
 Le débat d’idées et l’échange avec d’autres réseaux de théâtres similaires. 
 Un laboratoire permanent sur les questions Arts/Société et sur l’actualisation 

des modalités de mise en œuvre du service public du spectacle vivant. 
 Un débat permanent avec les partenaires institutionnels.  
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Pourquoi ce Carnet de 
coopération ? 
Après la publication du Carnet de coopération #10 en septembre 2020 sur la préparation du Rapport 
d’Orientation Budgétaire1, cette coédition entre les deux réseaux professionnels est apparue comme une 
évidence et une nécessité. Chacun à son endroit a souhaité apporter une contribution à la préparation des 
prochaines décisions au plan budgétaire. Quel que soit leur statut juridique, les établissements artistiques et 
culturels sont confrontés à la même situation : argumenter et préparer le budget prévisionnel ou le budget 
primitif de l’exercice 2021 dans une perspective pluriannuelle. 

 

 
 
 
 
➔En sortant d’une 
gestion des urgences, 
l’occasion est donnée 
aux collectivités, aux 
conseils d’administration 
et aux directions des 
établissements de se 
doter d’une méthode et 
d’une stratégie de 
gestion de crise pour 
plusieurs années. 

 

 

 

 
Cette publication est à 
considérer comme un temps 
d’exploration et de 
propositions et non comme 
une prescription. 

Comment piloter dans le brouillard 
institutionnel et professionnel actuel? 
Un risque de « sortie de route » 
L’expérience des derniers mois a montré que les directions avaient la capacité de 
réaliser les ajustements et les adaptations nécessaires à la situation. Cependant 
face aux incertitudes administratives et financières auxquelles les établissements 
ont à faire face, un soutien politique aux équipes professionnelles est nécessaire 
pour apporter les réponses aux enjeux publics liés à la situation.  

Après la gestion d’une situation d’urgence [de mars à juin 2020], nous engageons 
depuis le mois de septembre une nouvelle phase avec la gestion d’une crise à 
durée indéterminée. Avec ce manque de visibilité, tout est réuni pour une 
catastrophe à venir : fermeture d’établissements, liquidation d’entreprises 
artistiques, perte d’emplois et relégation, voire sentiment d’abandon, des espaces 
poétiques et symboliques et de lieu où « se fabrique de l’humain »2… 

Depuis le mois de novembre, avec la nouvelle fermeture administrative des lieux, 
la crise s’aggrave à la fois sans ce sentiment de sidération du premier confinement 
et avec l’espoir d’un retour « à la normale » qui forcément adviendra. Les enjeux 
et les objectifs sont différents. Les modalités de prise de décision ne sont pas les 
mêmes. C’est donc une période délicate pour toutes les structures. Les tensions 
commencent à apparaître ou s’amplifient selon les cas, autant sur le plan social 
que budgétaire et institutionnel. L’objectif est donc de tout mettre en œuvre pour 
éviter une « sortie de route ».  

Ouvrir le débat pour une réflexion stratégique globale 
En l’état actuel, au-delà des sommes versées en compensation ou en réparation 
des effets de la crise sur les activités et les services, sur les ressources humaines 
et l’organisation des établissements, la question se pose de savoir comment 
construire et préparer une stratégie budgétaire pour l’année 2021 et pour les 
prochaines années. Quelles sont les probabilités pour que les scénarios envisagés 
se réalisent sur les prochains mois et les prochaines années ? Quels outils et 
méthodes peuvent être mis en place pour ajuster les premières hypothèses 
budgétaires ? 

 

 

 
1 Publication téléchargeable sur le site du Comité www.culture-epcc.fr  
2 Peter Brook, L’espace vide, Éditions du seuil pour la traduction française, 1977 

http://www.culture-epcc.fr/
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Cette publication est à 
considérer comme un temps 
d’exploration et de 
propositions et non comme 
une prescription. 

Au regard des évolutions de la situation sanitaire et économique, la prudence et 
l’humilité sont de mise pour appréhender les incidences et les conséquences à 
venir. Les discussions sur la préparation du budget 2021 situées dans une stratégie 
globale a pour objectif de prendre des décisions à partir d’une problématisation 
et d’hypothèses partagées entre tous les acteurs en présence. 

 

 

 

➔ La situation représente 
probablement une opportunité 
pour dialoguer avec les élus sur 
leur engagement en matière de 
politique culturelle publique et 
sur la définition de leurs priorités. 
Elle est aussi l’occasion pour les 
professionnels du spectacle 
vivant de questionner la nature et 
la visibilité de leurs contributions, 
et également la compréhension 
de celles-ci par les décideurs 
publics et par l’ensemble des 
citoyens du territoire. 

Mathilde Favier, directrice du 
Théâtre de de La Mouche (Saint-
Genis-Laval) et Frédéric Tovany, 
directeur du Château Rouge 
(Annemasse), coprésidents du 
Groupe des 20 Auvergne Rhône 
Alpes 

 

 

 

 

 

 

 
➔La difficulté réside à faire des 
propositions solides dans une 
situation insaisissable. Nous 
avons une responsabilité à 
proposer des méthodes 
d’ajustement des hypothèses 
budgétaires et de mise en 
perspective des stratégies 
futures. Nous remercions le 
Groupe des 20, de donner la 
possibilité de partager et 
d’approfondir conjointement nos 
interrogations pour les années à 
venir. 

Blandine Dujardin, 
administratrice du Centre 
Dramatique National Normandie 
Rouen, présidente du Comité 
national de liaison des EPCC 

Une publication coéditée entre deux réseaux 
professionnels 
Dans ce moment, chaque établissement doit redoubler d’efforts pour présenter 
sa situation budgétaire et argumenter les décisions à prendre au regard des 
priorités portées par les personnes publiques qui les soutiennent. Nous faisons le 
pari que cette démarche conjointe apportera des éléments utiles à un chemin de 
décisions tant au plan stratégique qu’opérationnel. Ce contexte lié à la crise 
sanitaire rend particulièrement délicat toute anticipation. Cette situation invite 
tous les acteurs politiques et professionnels à prendre des décisions à court terme 
et à les mettre en perspective. Il s’agit alors de prendre le temps de mesurer en 
quoi les décisions d’aujourd’hui préparent ou non les conditions de réalisation des 
projets pour demain. Pour tenter d’apporter des points d’appui utilisables par les 
établissements, nous avons décidé de réaliser cette coédition entre les deux 
réseaux.  

Pour le Groupe des 20 Auvergne Rhône Alpes 
Depuis le printemps 2020, les lieux, les équipes artistiques, l’ensemble de 
«l’écosystème des arts de la scène» font face à une situation sans précédent. Avec 
les différents plans de soutien au monde du spectacle, les pouvoirs publics ont 
déployé des mécanismes de gestion de l’urgence avec un volume d’aides 
publiques qui aura sans doute permis d’éviter le pire jusqu’à la fin de l’année 2020.  

L’année 2021 se profile avec son lot de questionnements sur les stratégies 
budgétaires des collectivités territoriales et de l’État, et leurs conséquences. Après 
un moment de sidération, nous devons tout mettre en œuvre pour créer les 
conditions d’un dialogue régulier et approfondi entre les équipes professionnelles 
et les collectivités territoriales et l’État. Nous devons être en mesure de 
comprendre le regard porté sur les théâtres publics et de poser des hypothèses 
partagées à même de sécuriser, dans la mesure du possible, la situation des 
établissements et des équipes artistiques implantées sur le territoire de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour le Comité national de liaison des EPCC 
Dans le courant du mois de septembre, le comité national de liaison a publié un 
Carnet de coopération concernant la préparation du Rapport d’Orientation 
Budgétaire et du Débat d’Orientation Budgétaire. Nous avons tenté de montrer 
toute l’importance de pouvoir dessiner avec les personnalités publiques, le conseil 
d’administration, une trajectoire budgétaire dans une perspective pluriannuelle à 
partir d’une exigence de dialogue et de transparence. 

Si cette procédure du ROB et du DOB est spécifique aux établissements publics et 
aux collectivités publiques, il n’en demeure pas moins que chaque établissement 
est invité à instaurer un dialogue en phase avec la gestion de la situation. 

Aussi, cette collaboration avec l’association du Groupe des 20 offre l’occasion 
d’un approfondissement des thèmes abordés dans la première publication. Elle 
permet notamment, avec les interviews de plusieurs élus3, de mieux 
appréhender la manière dont les acteurs politiques abordent la situation et 
envisagent de la traiter. 

 
3 les premiers interviews présentés dans ce Carnet de coopération seront enrichis au fur et à mesure dans les futures publications de 
l'association du Groupe des 20 ARA. Les élus des villes sièges des établissements membres de l'association seront sollicités prochainement. 
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 Formaliser des scénarios pour que les 
instances de décisions puissent agir 
Sur quelles hypothèses construire des réponses ? 
L’expérience acquise depuis plusieurs mois, permet aux équipes de mieux 
caractériser la situation et de repérer les hypothèses. La préparation d’une 
stratégie budgétaire à partir d’un cadre formalisé est un moment propice pour la 
collectivité ou pour le conseil d’administration d’expliciter différents scénarios. 
Nous proposons ici trois hypothèses visant, non pas à envisager toutes les 
situations présentes ou à venir, mais à tenter une rationalisation d’une approche 
à la fois stratégique et opérationnelle susceptible de déboucher sur une 
continuité des activités et des services des établissements4 (même si ceux-ci 
peuvent être amenés à être totalement différents d’une situation dite 
«normale»). 

 

Hypothèse 
d’évolution 
sanitaire 

Effets produits Conséquences envisagées 
Scénario présenté à l’occasion de 
la préparation d’une stratégie 
budgétaire 

Aggravation 
très importante 
de la pandémie 

La fermeture 
administrative 
de 
l’établissement 

En juin 2020, dans l’hypothèse où les 
règles sanitaires sont 
scrupuleusement respectées, la 
probabilité était faible pour que cette 
solution soit de nouveau mise en 
œuvre. 
Après une lueur d’espoir durant l’été, 
la décision de fermeture a de 
nouveau été prise au mois de 
novembre 2020. 

C’est une économie de blocus où 
l’établissement est dans l’impossibilité 
de déployer les projets dans des 
conditions satisfaisantes et de fournir 
les services habituels aux habitants. 
 
 
Incidences sur la trajectoire budgétaire 
au moins sur trois ans, voire cinq ans. 

Stabilisation de 
la pandémie 
avec une 
augmentation 
maîtrisée au plan 
sanitaire d’une 
part des 
personnes 
atteintes par le 
virus ; d’autre 
part des 
personnes 
hospitalisées 

Le nécessaire 
recalibrage des 
services et des 
activités au 
regard des 
possibilités et 
des contraintes 
sanitaires 

L’évolution des protocoles aura une 
incidence directe sur l’évolution des 
activités et des services de 
l’établissement. Ce sont les services 
des préfectures qui autorisent ou non 
le déploiement de tel ou tel service. 
Il y a donc lieu d’adapter la 
programmation des activités en 
fonction de chaque lieu, de chaque 
spectacle, de chaque activité et de 
chaque type de relation entre les 
artistes et les spectateurs ou 
bénéficiaires des actions. 
Après une phase d’adaptation, se 
pose la question des possibilités de 
services de substitution. 

Modification du modèle économique 
déployé par l’établissement avec une 
nouvelle équation reposant sur : 

• le nombre de compagnies / 
d’artistes impliqués 

• le nombre de représentations / 
d’expositions ou de présentations 
publiques 

• le lieu et la jauge de chaque 
représentation / salle d’exposition 

• le coût des représentations / des 
expositions ou des événements liés 
au patrimoine 

 
Incidences sur la trajectoire budgétaire 
au moins sur trois ans. 

Fin de la 
pandémie  
avec l’arrivée 
d’un vaccin, d’un 
traitement 
adapté ou avec la 
disparition du 
virus 

Retour à la 
« normalité » 
pour les 
services et les 
activités des 
établissements 

C’est le passage entre une activité 
contrainte pendant plusieurs mois, 
voire plusieurs années, à une saison 
dans toute son amplitude, c’est-à-dire 
sans contrainte. 
Le « retour à la normale » demandera 
pour tous les établissements un 
temps important de remise en route 
des productions, des créations et des 
spectacles. 

Retour au service de base 
correspondant aux contributions et aux 
financements de base apportés par les 
acteurs publics. 
Retour au développement de projets, y 
compris au plan européen et 
international. 
Cette sortie d’une gestion de crise est 
surement à envisager au plan 
budgétaire sur au moins deux ou trois 
saisons artistiques. 

  

 
4 Voir sur ce sujet le guide pour réaliser un plan de continuité d'activité en 2013 édité par le Secrétariat général de la défense de la sécurité 
nationale, service le Premier Ministre. 
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➔ Repérer les leviers 
nécessaires à la 
résolution des questions 
posées, des problèmes 
soulevés en fonction du 
degré de dangerosité 
pour l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

➔ La difficulté d’établir 
des scénarios de gestion 
de crise accroît la 
vulnérabilité de 
l’établissement. 

 

 

Le degré de dangerosité de la situation 
D’un point de vue pratique, l’établissement doit établir une vision objective de la 
situation tant au plan économique et institutionnel que social et organisationnel. 
Même s’ils appartiennent à la même filière professionnelle, chaque établissement 
se caractérise de manière différente en fonction notamment de son statut 
juridique. Il est donc important de qualifier la situation présente et à venir à partir 
de quelques questions :  

Quel est le degré de dangerosité de la situation pour le devenir de 
l’établissement? L’élaboration d’une échelle de dangerosité (de 1 à 5 par exemple) 
à partir d’une grille de critères repérés objectivement par une analyse de la 
situation peut s’avérer utile. 

En termes de méthode, comment repérer les leviers nécessaires à la résolution 
des questions posées, des problèmes soulevés en fonction du degré de 
dangerosité pour l’établissement5, et ce à compter de la fin de l’exercice 2020 avec 
une mise en perspective au moins sur 3 ans ? 

 

Le seuil de vulnérabilité de l’établissement 
Chaque établissement placé en situation de crise ne réagira pas de la même façon: 
la gouvernance est différente, l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement sont spécifiques, les budgets ne sont pas les mêmes… Il y a donc 
lieu de repérer les points de vulnérabilité à partir d’une analyse des incidences, 
des effets directs et indirects, des conséquences liées à la situation de 
l’établissement en 2020 et sur les prochaines années, en tenant compte du risque 
de gel budgétaire de la part de l’État. 

La difficulté d’établir des scénarios de gestion de crise accroît la vulnérabilité de 
l’établissement. La régularité dans le pilotage politique et stratégique est un 
facteur indispensable au caractère tout à fait exceptionnel de la situation. Cela 
suppose également de positionner la hiérarchie des priorités propres portée 
conjointement ou séparément par les collectivités publiques, dont 
éventuellement l’État, avec celle portée par la direction de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

➔ Un Pacte de 

confiance pourrait être 

conclu au sein de la 

collectivité ou du conseil 

d’administration. 

 

Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles sont placés les établissements 
induisent l’exploration simultanée des trois hypothèses. La gestion de la situation 
doit conduire à un débat permettant d’envisager une imbrication des scénarios 
entre eux en fonction de l’évolution du contexte institutionnel, sanitaire, 
économique et social. 

Pour garantir l’existence durable et le développement du projet et de 
l’établissement, un Pacte de confiance pourrait être conclu au sein de la 
collectivité ou du conseil d’administration. Un Pacte marquant la volonté d’un 
engagement et d’un soutien pérenne des collectivités publiques et de l’État ; et 
investi comme outil d’ajustement des équations à résoudre. Dans certains 
établissements labellisés notamment, les conventions pluriannuelles d’objectifs 
(CPO) ou les chartes de coopération pourraient servir de support à cette réflexion 
stratégique. 

 

 

 

 
5 « Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation, quelles que soient la nature ou l'origine de ces risques, puis les 
traiter méthodiquement, de manière coordonnée et économique, afin de réduire et contrôler la probabilité des événements redoutés, et leur impact 
éventuel. »(Wikipédia) 
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Le Comité éditorial de ce Carnet de coopération 

 

Le Théâtre de Bourg-en-Bresse est un EPCC fondé en 2005 par la Ville de Bourg-en-Bresse et le Conseil 
Départemental de l’Ain. Le territoire d'influence dans lequel s'inscrit le Théâtre de Bourg-en-Bresse est 
composé d’une agglomération de 76 communes et 130 000 habitants. Le Théâtre de Bourg-en-Bresse 
offre une programmation variée, de 50 à 55 spectacles, alimentée par plusieurs formes artistiques : 
théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes, chanson.… Le lieu dispose d'une reconnaissance par le 
Ministère de la culture en tant que Scène conventionnée d'intérêt national Art et création pour la 
marionnette et le cirque.  

Contact : (33) 04 74 50 40 00 www.theatre-bourg.fr  

 

Implanté en milieu péri urbain, au sud de Valence, sur le territoire de Valence Romans Agglo (Drôme), 
le Train-Théâtre est un lieu de diffusion (salle de spectacle équipée et salle de cinéma), de création et 
de rencontre. Le Train-Théâtre se distingue sur les esthétiques de la chanson et des arts de la piste. 
Enfin, il est inscrit dans différents réseaux, au carrefour des disciplines artistiques. Le Train-Théâtre est 
aussi un lieu référent, ressource, porteur de transversalité, et fréquemment sollicité par les acteurs 
professionnels et institutionnels.  

Contact : (33) 04 75 57 85 46 www.train-theatre.fr 

 

Construit en 1995, Le Théâtre et cinéma La Mouche développe un projet axé sur "l'art de la relation". 
Privilégiant les actions culturelles sociales et éducatives durables, les événements au plus proche des 
usagers, et les actions participatives. Elle propose, en salle et hors-les-murs, une programmation 
pluridisciplinaire, basée sur les écritures actuelles, mettant l'accent sur les sujets de société, les 
spectacles à voir en famille et les arts du cirque. La programmation cinéma est labellisée « Art et Essai 
». La Mouche s'investit dans le soutien à la création, notamment régionale. Pour cela elle reçoit le 
soutien du Grandlyon, et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse occupe une place singulière dans le paysage 
culturel franco-suisse. L’établissement développe depuis quarante ans, un projet artistique qui 
conjugue des activités relevant tout autant d’un théâtre pluridisciplinaire que d’une scène de musiques 
actuelles. Implanté au sein de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève, Château Rouge 
contribue à la vie de ce territoire où les dynamiques culturelles se jouant des frontières, sont les 
symboles de cette construction territoriale complexe. 

 

Situé entre lacs et montagnes, L’Esplanade du lac est implanté à Divonne-les-Bains dans l’Ain. Inauguré 
en 2005, en gestion municipale depuis son ouverture, le théâtre figure parmi les équipements phares 
du Pays de Gex avec une salle de 498 places bénéficiant d’un excellent rapport scène/salle. Le théâtre 
défend un projet pluridisciplinaire de spectacle vivant avec un axe fort autour des arts du mouvement, 
il développe chaque saison un projet de territoire ambitieux et soutient les créations d’équipes 
artistiques. L’Esplanade du lac est labellisé   « Scène régionale Auvergne Rhône-Alpes ». 

Contact : (33) 04 50 99 17 70 www.esplanadedulac.fr   

 

Le théâtre « LES QUINCONCES », Théâtre de Vals les Bains, est implanté au cœur de l’Ardèche 
Méridionale, un bassin de 100 000 habitants en zones semi-urbaines et rurales. Inauguré en 1928, le 
théâtre d’une capacité de 550 places, est un élément structurant du développement culturel du 
territoire par sa situation géographique, son équipement technique et son projet artistique, labellisé 
« Scène Régionale ». Le projet comprend la création, la diffusion, la médiation, et privilégie les 
rencontres entre les artistes et le public, en visant toutes les formes d’expressions artistiques destinées 
à tous les publics. 

Contact : 04 75 37 49 21 www.lesquinconces.com   

 

Le Théâtre du Parc, labellisé Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Scène départementale Loire, 
est implanté à Andrézieux-Bouthéon et bénéficie d’une situation privilégiée dans la plaine du Forez. 
Avec une trentaine de compagnies accueillies chaque saison,  ce lieu municipal fait référence sur son 
territoire en matière de diffusion et d’aide à la création. La salle de spectacle d’une capacité de 360 
places offre un grand confort d’écoute au public. Sa programmation est résolument pluridisciplinaire 
avec une attention particulière pour la danse et l’art du mouvement.  

Contact : 04 77 36 26 00 / www.theatreduparc.com 

M. Thierry Bordereau, professionnel du secteur du spectacle vivant, ancien membre du Groupe des 
20. Contributeur de la démarche initiée par l’association depuis 2019 

http://www.theatre-bourg.fr/
http://www.esplanadedulac.fr/
http://www.lesquinconces.com/
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Le repérage comme 
étape indispensable 
Les débats sur l’élaboration d’une trajectoire budgétaire des établissements artistiques et culturels donnent 
l’opportunité d’expliquer la situation de l’établissement et du contexte dans lequel il agit. Cette exigence de 
clarification et de transparence repose sur au moins trois conditions : la compréhension des priorités des 
collectivités publiques, une tentative de décryptage des enjeux du secteur du spectacle vivant et une démarche 
d’identification des problématiques à même de lever d’éventuelles confusions et incompréhensions. 

 

 

 

 

 
➔ Dans ce dialogue, il 
est important de 
respecter les points de 
vue respectifs des élus 
et des services 
collectivités publiques, 
des établissements et 
des professionnels 

 

 

 

 

 

➔ La question de la 
cohérence de l’ensemble 
de ces dispositifs va 
donc se poser, ainsi que 
les risques d’une course 
aux financements entre 
des collectivités qui ne 
jouent pas toutes dans la 
même cour. 

Relance : territorialiser 
l’enveloppe annoncée, 
oui mais comment ?   

La Gazette des 
communes 26/11/2020 

Mieux comprendre les enjeux des 
collectivités publiques et des 
établissements culturels  
À la recherche des priorités des collectivités publiques 
L’État et les collectivités territoriales interviennent financièrement depuis le 
mois de mars 2020, et de manière massive, pour soutenir l’activité et l’emploi, 
même si les établissements gérés directement par les collectivités territoriales 
ne bénéficient pas directement d’aides spécifiques en leur faveur.  

Nous ne reprendrons pas ici toutes les mesures et les dispositifs existants 
susceptibles d’accompagner financièrement l’ensemble des acteurs des filières 
culturelles et artistiques. Si les dispositifs de sécurisation financière ont pu être 
mis en place pour répondre aux situations d’urgence, la gestion de cette crise 
sur plusieurs années demande une plus grande compréhension des priorités qui 
guideront les décisions pour les années à venir. La mise en perspective des 
situations budgétaires des établissements à partir de l’élaboration d’une 
trajectoire budgétaire sur plusieurs années vise : 

• en premier lieu à éviter que les établissements et les collectivités 
s’engagent dans une recherche accrue d’accumulation de dispositifs 
d’aides financières afin de constituer «des réserves pour les mauvais 
jours». Beaucoup d’acteurs considèrent que si le choc économique et 
social pourra être amorti en 2020, voire 2021, la situation est susceptible 
de s’aggraver les prochaines années6.  

• en second lieu à formaliser des propositions et à prendre des décisions à 
partir d’une compréhension plus fine des priorités retenues par les 
collectivités territoriales et par l’État dont dépendent souvent 
budgétairement les établissements culturels et artistiques. 

Aussi, la rencontre avec les élus de plusieurs villes siège des établissements 
membres de l’association du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes est apparue 
comme nécessaire pour envisager l’élaboration de scénarios budgétaires en 
phase avec la hiérarchie des priorités posées par les collectivités. 

 

 

 

 

 
6 FMI. France: Conclusions des services du FMI à l’issue de leur mission de 2020 au titre de l’article IV. 2 Novembre 2020 
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Anne VENTALON, ·Sénatrice 

d’Ardèche (commission Culture 

au Sénat) - Conseillère 

Municipale de Vals les Bains 

 

 

 

 

 

➔ Si les perspectives 
sur 2021 et 2022 sont  
« rassurantes », les 
difficultés risquent 
d’arriver en 2023. 

Quels sont à votre avis les éléments à prendre en compte dans les décisions 

budgétaires des semaines et des mois à venir pour votre collectivité ? 

On constate aujourd’hui que les collectivités rurales mettent l’accent sur la culture. 
Le problème de la fracture territoriale pour l’accès à la culture est réel. Les territoires 
ruraux sont en difficulté en matière de culture, la proposition est beaucoup moins 
foisonnante qu’en milieu urbain et la mobilité est un vrai problème, de surcroit avec 
les problématiques environnementales liées aux déplacements. Il y a une forte 
volonté de faire de la culture un atout en termes d’attractivité et de valorisation du 
bassin de vie. Au plan local, la culture est pensée comme un atout majeur associé au 
tourisme, la culture comme pivot d’attractivité pour l’activité thermale et 
touristique. À ce jour, dans le contexte de la crise sanitaire, la volonté des élus 
municipaux de Vals Les Bains est de maintenir le budget de la culture. 

Au plan départemental, enseignement, culture, environnement et sport sont 
fortement développés. Ils représentent souvent les 4 piliers prépondérants de la 
politique générale pour les années à venir. Cette position s’est renforcée avec la crise 
sanitaire. La culture et le sport sont importants pour les élus départementaux car 
souvent liés à l’éducation. Les projets devront aller dans ce sens pour développer la 
formation, l’éducation, la professionnalisation. 

Quelles seraient selon vous les conditions à réunir pour travailler sur les différents 

scénarios budgétaires de la collectivité pour les trois prochaines années ? 

Comment penser les trajectoires budgétaires ? 

Lors de la crise sanitaire le département de l’Ardèche a rapidement mis en place des 
aides pour les structures culturelles. Il faudrait pouvoir institutionnaliser ces aides 
exceptionnelles, afin d’avoir une action pérenne et sécurisante pour les acteurs 
culturels. C’est une question centrale pour toutes les collectivités et l’État. Les 
enjeux des collectivités aujourd’hui se situent principalement à 3 niveaux : maintenir 
les dotations de l’état, poursuivre les chantiers et investissements déjà engagés, 
aller chercher de nouvelles aides. 

Si les perspectives sur 2021 et 2022 sont « rassurantes », les difficultés risquent 
d’arriver en 2023. Pour 2021 les fonds DETR (Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux) pour la relance économique sont abondés pour relancer les investissements 
locaux. Les communes doivent être vigilantes à lancer les projets en 2021 pour 
bénéficier de ces fonds existants, et ne pas attendre les années futures. Malgré le 
contexte les investissements se poursuivent. L’année 2022 est une année électorale, 
il ne sera pas évident de prendre des décisions structurelles. Les répercussions 
économiques arriveront probablement en 2023. Mais la visibilité est floue à ce jour 
sur ce qu’elles seront réellement.  

 

 
 

 

➔ Les financements 
en faveur de la culture 
représentent un 
investissement pour 
l’avenir. 

Les budgets comme des fonds d'investissement.  
Tout l’enjeu des prochaines semaines et prochains mois est de positionner la 
chaque établissement par rapport au repérage des priorités des collectivités 
territoriales et de l’État. Nous partons du principe que chaque établissement 
financé sur fonds publics est susceptible d’apporter une contribution à des 
dynamiques locales et régionales dont les priorités doivent être définies 
conjointement entre les établissements et les collectivités publiques. 

En créant un lien de causalité entre les actions possibles des établissements et 
les orientations prioritaires des acteurs publics, le principal effet recherché est 
de démontrer que les budgets consacrés à la culture, et au spectacle vivant en 
particulier, ne sont pas des centres de coûts mais bien des budgets 
d’investissement sur plusieurs années en faveur des citoyens. En période de 
crise, et face à la violence réelle et symbolique à laquelle chacun et chacune doit 
faire face, la culture est le moyen d’humaniser ou de réhumaniser les situations 
difficiles à vivre. En cela, les financements publics en faveur de la culture 
représentent, comme en ce qui concerne l’éducation, un véritable 
investissement pour l’avenir. 
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Source. Lyonmag.com 

 Jean-François Debat, maire de 

Bourg-en-Bresse, Président de la 

Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Bourg-en-Bresse, 

Conseiller régional Auvergne-

Rhône-Alpes. 

 

 
 
 
 
➔Pour une projection 

à long terme, nous 
avons besoin d’une 
garantie sur les 
ressources, qu’elles 
soient sur les impôts à 
venir ou par une 
compensation de l’État 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont à votre avis les éléments à prendre en compte dans les décisions 

budgétaires des semaines et des mois à venir pour votre collectivité ? 

Deux phénomènes sont à prendre en compte dans la situation financière actuelle : 
la réduction d’un certain nombre de recettes, l’apparition de dépenses 
supplémentaires notamment dans l’accompagnement économique des entreprises. 
Par exemple pour la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, il 
s’agit de 2 millions de dépenses en plus, couplées à une diminution importante des 
recettes car des entreprises avec une activité moindre payent mécaniquement 
moins d’impôts.  

Et il n’y a pour l’instant pas de mesures gouvernementales pour compenser ce 
double effet et nous apprenons que dans le cadre du plan de relance, il est envisagé 
une réduction de trois milliards des impôts locaux, dénommés « impôts de 
production ». Tout cela conduit à une absence de visibilité pour les villes au moins 
jusqu’à 2022.  

Dans la préparation du vote du budget 2021, le calendrier a dû être ainsi modifié. Le 
vote n’interviendra qu’en mars afin de disposer d’un maximum d’informations et 
ainsi augmenter les possibilités de choix pour établir les propositions budgétaires. 

Je relève enfin un paradoxe : le gouvernement souhaite que les Collectivités 
territoriales soient au rendez-vous en investissement pour 2021 sans garanties sur 
les recettes, alors qu’en plus, le premier exercice budgétaire d’un mandat est 
forcément une année basse en investissement phénomène accentué par les 
incertitudes sur les ressources.  

Quelles seraient selon vous les conditions à réunir pour travailler sur les différents 

scénarios budgétaires de la collectivité pour les trois prochaines années ? 

Il est indéniable que la trajectoire financière pluriannuelle est plus complexe à 
élaborer qu’à l’accoutumée. Cette difficulté repose d’une part sur la non-maîtrise de 
l’évolution de la situation économique et son incidence sur les recettes des 
collectivités territoriales, et d’autre part sur le type de contrat qui sera passé avec 
l’État afin de garantir un minimum de ressources. Si nous obtenons cette garantie 
sur au moins l’un de ces deux éléments, alors nous pourrons investir et participer 
activement à la reprise. 

Pour les budgets de fonctionnement à venir, le soutien aux institutions culturelles 
mais également dans d’autres secteurs, malheureusement la prudence sera de mise. 
Nous privilégierons une stabilisation des dépenses sur un ou deux ans. Nous serons 
également vigilants sur la poursuite du service public et des actions. Je ne considère 
pas les dépenses de fonctionnement comme un coût inerte, ou un poids 
administratif. Mais il y a peu de perspectives d’accroissement, sauf quelques 
réajustements à budget constant.  

Nous travaillons sur plusieurs scénarios budgétaires, bien qu’assez théoriques, basés 
sur ceux du Projet de Loi de Finance. Il est cependant difficile d’avoir des prévisions. 
Pour illustrer cette imprécision, nous pouvons pointer l’incertitude sur les conditions 
économiques d’accès aux services pour les habitants : la situation de l’emploi sur le 
territoire aura des répercussions sur le pouvoir d’achat et la capacité financière des 
foyers et des familles à accéder à certains services, comme les cantines par exemple. 
Les variations économiques à venir auront une conséquence directe sur les recettes 
pour la collectivité. Dans ce domaine, les projections sont donc particulièrement 
instables et rendent les décisions budgétaires plus difficiles pour les collectivités. 

Concernant la culture, et plus précisément le spectacle vivant, qu’attendez-vous 

des établissements de votre territoire comme contribution à la gestion de cette « 

crise à durée indéterminée » ?  

Je souhaite d’abord affirmer que la culture ne sera pas pour nous la variable 
d’ajustement financière. Même si, malheureusement, ce secteur ne peut pas être 
totalement préservé. Notre premier objectif est de maintenir la capacité d’action en 
direction des citoyens. Nous aurons besoin d’une discussion plus régulière avec les 
acteurs de ce secteur dans une notion de partage des évolutions du contexte.  
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➔Pour une véritable 

reprise, un dialogue 
renforcé entre les 
institutions culturelles et 
les collectivités 
publiques est 
nécessaire. 

Le dialogue plus régulier sera pour expliquer ce que chacun - collectivités, 
professionnels et citoyens - est en mesure de faire. Tout le monde doit comprendre 
que nous sommes dans le même bateau. 

Il me semble ensuite important de préserver l’outil et le cœur des missions des 
institutions culturelles. Les collectivités territoriales sont et seront en attente de 
discussions sur la manière dont les projets peuvent s’ajuster pour consolider une 
« résistance institutionnelle ». Nous devons mesurer ensemble comment les 
institutions publiques peuvent continuer à accompagner le milieu de la création 
artistique pour passer la période difficile. Un dialogue renforcé entre acteurs 
culturels et collectivités territoriales permettra également de parler d’une seule voix 
face à l’État. 

Les collectivités territoriales n’auront pas besoin de dizaines de milliards comme 
évoqué parfois dans les plans de relance. Il s’agit seulement, même si c’est 
évidemment une somme, d’un à deux milliards sur deux exercices financiers (2021 
et 2022). Cela ne me semble pas être des sommes hors de proportions. Il s’agit 
d’expliquer clairement les vrais besoins pour maintenir l’action culturelle et 
permettre l’émergence de nouveaux projets. Dans la période que nous vivons, les 
artistes, j’en suis certain, vont investir pour inventer. 

Nous avons besoin de mettre des mots sur ce contexte inédit. J’imagine que les 
artistes ne peuvent plus imaginer créer un spectacle de la même manière. Nous ne 
pouvons pas uniquement vivre sous les contraintes imposées par la situation. Nous 
avons besoin des artistes pour faire exister cette double facette : une situation 
compliquée et contraignante, et également le besoin d’un volontarisme afin de se 
soutenir ou de modifier notre regard sur le monde. 

Du côté des institutions culturelles, nous avons besoin de porter une attention à 
toutes celles et ceux qui contribuent à la création artistique afin de soutenir l’emploi, 
et que ces derniers puissent passer sans trop de dommages cette période. Nous 
attendons également que les acteurs culturels appréhendent bien la dimension 
territoriale des collectivités. Si, pour encore quelques temps, nous ne pouvons plus 
nous réunir à très nombreux, alors il faudra sans doute proposer un peu plus de 
choses en extérieurs, quand cela est possible, et présenter de nouvelles formes 
d’interpellations artistiques adaptées aux circonstances. 

 

 

➔ Structurer la 

politique publique du 
spectacle vivant : se 
doter d’espace-temps 
réguliers de dialogue 
entre élus et opérateurs, 
pour alimenter et activer 
les instances 
institutionnelles 
structurant cette 
politique publique. 

Le choix de décrypter et de comprendre  
Une recherche de formalisation des problématiques 
Lors de nos ateliers, et à partir d’un travail d’analyse des éditos des plaquettes 
de saison et des interviews des élus, nous avons tenté de repérer quelles 
pouvaient être les priorités conjointes/croisées entre les établissements 
culturels et artistiques et les collectivités publiques. Loin d’avoir abouti à une 
quelconque modélisation (et ce n’est pas l’objet de cette démarche), cela 
montre la possibilité de créer un espace de dialogue institutionnel à partir d’une 
traduction réciproque des contributions des établissements et des orientations 
portées par les collectivités publiques. 

Ces propositions sont à considérer comme une première contribution du 
Groupe des 20 aux réflexions à ouvrir et à approfondir sur ces sujets, qui seront 
mis à l’agenda lors des prochaines échéances institutionnelles comme la 
préparation du prochain Contrat de Plan entre l’État et la Région ainsi que la 
programmation européenne sur la période 2021–2027, et du prochain 
SRADETT7 du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes. 

 

 
7 Issu de la loi NOTRe du 7 août 2015 dans le cadre du renforcement des compétences des nouvelles régions, le Sraddet (Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) est une obligation réglementaire et un objet juridique nouveau. 



Ce que les Éditos des plaquettes de 

saison nous disent ? ou pas ? 
Dans ce climat rempli d’incertitudes, l’idée nous 
est venue de lire en détail l’ensemble éditorial 
publié dans les plaquettes de saison d’une 
vingtaine de lieu. Peut-on déceler dans ces textes 
rédigés par des élus, des professionnels et des 
responsables associatifs des éléments de 
compréhension permettant à nos lieux de penser 
et de construire les trajectoires budgétaires à 
venir. 

Nos établissements sont des outils d’action 
publique à disposition d’un monde meilleur à 
condition de pouvoir articuler au mieux politique 
et action publique. Voilà pour la théorie, qu’en est-
il de la pratique ? Force est de reconnaître qu’en ce 
domaine, les faux-semblants n’ont rien à envier à 
la scène, et ici comme pendant la représentation, il 
est bon de savoir décortiquer les "signes". 

Cette lecture de ces éditos, que nous apprend-elle 
? “La forme, c’est le fond qui remonte à la surface” 
disait Berthold Brecht, qui en savait long sur les 
crises et le politique. Prenons-le au mot pour 
prendre au mot si l’on peut dire ces mots-là dans 
cet exercice particulier qu’est celui de l’édito. 

Diversité, singularité, convivialité, liens, communs, 
rencontre, partage…il est frappant de voir combien 
certains mots occupent le devant de 

la scène à la lecture de toutes ces prises de parole. 
L’importance, voire la récurrence de cette 
terminologie particulière ne témoignerait-elle pas 
de plusieurs choses ?  

En premier lieu d’une culture commune aux 
différents acteurs sans aucun doute. On reproche 
à la culture de ne pas savoir de quoi elle est faite. 
Impossible de la définir, et pourtant force est de 
constater qu’elle s’énonce dans une terminologie 
qui dessine un paysage particulier fait d’échange, 
de médiation, de valeurs, de solidarités, de liens, 
de rencontre et de partage, d’agir positif et de 
conscience planétaire. 

Autre récurrence frappante, l’usage de certaines 
images, de certaines métaphores : le chemin, le 
grain de sable, des petites étoiles, la mission, la 
boussole, la maison ou encore la nuit des temps qui 
là encore dessinent un monde qui ne serait plus 

tout à fait de ce monde… A l’heure du terrorisme 
planétaire et de la faillite généralisée de tous les 
écosystèmes, un monde à pas comptés, un contre-
monde refuge, fait d’enfance et de douceur.  
Régressif ? Entretenant l’idée dangereuse d’un âge 
d’or révolu ? Sans être excessif, comment ne pas 
être frappé par cette collision sur le plan 
symbolique entre le positionnement de nos lieux 
publiques et la violence des images quotidiennes 
renvoyées par le fil de l’actualité ? Voilà une 
dimension que vient renforcer encore le caractère 
univoque du champ lexical. Diversité / uniforme, 
singularité / conformisme, convivialité / 
inhospitalité, foisonnant / exsangue, riche / 
dénudé...,  l’usage trop systématique de ces mots 
dessine clairement en creux ce monde hors-champ 
que nous pratiques et nos usages se verraient bien 
panser. 

L’adresse de ces éditos est bien souvent non 
différenciée. A qui parle-t-on ? Au public, aux 
publics, aux électeurs, aux habitants ? À la 
population ? Quoiqu’il en soit, l’usage répété du 
nous, l’adresse en générale, souvent sur le mode 
impératif, renforce le sentiment d’incantation. 
L’auteur de l’édito aime parfois se positionner en 
héros face aux misères du monde, c’est sa 
grandeur et sa faiblesse. Si cette figure reste 
malgré tout exceptionnelle, la majorité se livre peu 
à l’introspection, aux questions partagées appelant 
aux réponses collectives. L’édito reste l’espace des 
certitudes, venant contredire là les vœux pieux de 
partage du sens et du sensible. 

Au fond, la mythologie qui se dessine de texte en 
texte n’est pas tant celle d’un monde reclus mais 
plutôt celle d’un monde hypermonde et dans sa 
propre mythologie, le monde de la culture serait le 
monde à lui tout seul. Mais ne soyons pas trop 
sévère, il n’est pas seul dans cette propension 
exagérée à la métonymie (la partie pour le tout). 
Ne faut-il pas souligner là le propre de beaucoup 
d’organisations, de corporations à vouloir projeter 
sa propre culture sur le reste du monde ? 

Au-delà de ces regrettables approximations en 
termes d’adresse et d’incarnation, force est de 
reconnaître que les mots ont un contenu et que la 
somme des arguments mis en avant dans ces 
éditos produit également du sens. Trois catégories 
principalement permettent de les rassembler.  

Un grand nombre d’entre eux relève de la 
“Socialisation". De fait, s’ils ne peuvent être jugés 
à l’aune de l’ensemble des résultats encore à 
produire, nos établissements contribuent avec 
d’autres au lien social et à la construction 
d’identités plurielles et responsables dans un 
monde qui cultive les peurs et invite au repli. Le 
travail en ce domaine est considérable et comme 

Les éditoriaux disent la difficulté et la 
nécessité qu’il y a à se réinventer par 
l’usage des mots et des signes. À rester 
intérieurement vivant, sensible, à la 
mesure de notre condition. En vibration, 
en un mot, civilisé. 
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pour l’éducation et la santé, fait d’avancées et de 
reculades. Rien n’y est malheureusement acquis et 
l’idée de progrès se vit sur le long terme. 

Une autre catégorie relève de la 
“Territorialisation”. Plus présents du côté 
politique, ces arguments sont encore peu mobilisés 
par les professionnels. Relevant souvent 
classiquement de l’attractivité, voir du 
rayonnement territorial, ils laissent inexplorés des 
conceptions plus mobiles des territoires, ouvertes 
aux complémentarités et aux jeux d’échelle entre 
local et global, perméables aux dimensions 
sensibles et à l’intérieur desquels la place du 
numérique joue un rôle rendu incontournable par 
la crise. Comment inventer ces nouvelles 
circulations plus en phase avec nos pratiques 
quotidiennes ? Comment décentrer nos lieux vers 
plus d’échanges et de capillarité avec leur 
environnement, comment organiser ces nouvelles 
circulations nécessaires, le défi est considérable 
mais passionnant à relever ensemble. 

La catégorie “Professionnalisation” enfin 
rassemble les derniers arguments disponibles. Le 
monde de la culture est en effet un secteur 
économique à part entière avec ses 
caractéristiques propres : ses logiques de 
formation, ses TPE nombreuses et variées, ses 
problématiques complexes d’insertion et 
d’organisations professionnelles, un monde de ce 
point de vue très encastré dans l’ensemble du 
champ économique et produisant de façon 
conséquente de la valeur. Sans doute pas une 
“cash-machine”, mais un investissement durable et 

précieux pour le vivre bien ensemble de tous et des 
territoires sans aucun doute. 

Alors à défaut de chemin, quelle trajectoire ces 
éditoriaux nous invitent à dessiner ? En quoi 
pourraient-ils éclairer les choix budgétaires des 
décideurs publics dans les mois à venir ? Avouons-
le, les éditos ne permettent qu’en partie de se faire 
une idée.  

S’ils tentent de dire notre désarroi face à la crise, 
ils témoignent surtout de la difficulté qu’il y a, sans 
les mots du poète peut-être, à rendre compte de 
ce qui fait la joie et le prix de ces moments partagés 
dans la solitude d’une expérience sensible vécue 
au milieu des autres. Ces éditoriaux témoignent 
encore de la difficulté à rendre compte du 
caractère paradoxal de cette activité qui consiste à 
se détacher du monde pour mieux y prendre part, 
de s’en retrancher pour trouver les ressources pour 
affronter l’inconnu. Ils disent la difficulté et la 
nécessité qu’il y a à se réinventer par l’usage des 
mots et des signes. À rester intérieurement vivant, 
sensible, à la mesure de notre condition. En 
vibration, en un mot, civilisé. 

.

 

SOURCES EDITOS : CENTRE CULTUREL – LA RICAMARIE (42). CHATEAU ROUGE – ANNEMASSE. COURNON 

D’AUVERGNE. ESPACE 600 - GRENOBLE . ESPLANADE DU LAC - DIVONNE LES BAINS. LA MOUCHE – ST GENIS LAVAL 

. LA RAMPE - ECHIROLLES. LA RENAISSANCE - OULLINS. LE GRAND ANGLE - VOIRON. LE POLARIS-CORBAS. LE 

VELLEIN - VILLEFONTAINE. - LEMPDES . THÉÂTRE LES QUINCONCES –VALS LES BAINS. QUELQUES-P’ARTS - BOULIEU 

LES ANNONAY. L’AUDITORIUM - SEYNOD. THEATRE BOURG EN BRESSE. THEATRE DE PRIVAS. THEATRE DE 

VENISSIEUX. THEATRE DE VILLEFRANCHE. THEATRE DU PARC – ANDREZIEUX BOUTHEON. TRAIN THEATRE – 

PORTES LES VALENCE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mythologie qui se dessine de texte en 
texte n’est pas tant celle d’un monde 
reclus mais plutôt celle d’un monde 
hypermonde et dans sa propre 
mythologie, le monde de la culture serait 
le monde à lui tout seul. 
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➔ Il est temps de 

«sortir de son couloir» 
et de prendre ce temps 
d’une compréhension 
mutuelle 

Un effort réciproque de clarification et de 
traduction  
Sans renier les valeurs du développement des expressions artistiques et des 
œuvres, obligeons-nous à les positionner dans un cadre politique à savoir le 
développement des expressions artistiques (dont la création artistique), comme 
situation unique et singulière de développement de la citoyenneté et de lutte 
contre l’obscurantisme sous toutes ses formes, par la contribution de la 
production symbolique aux problématiques portées actuellement par les 
collectivités publiques et par l’État (parfois),  

Pour ce faire, il y a une tentative [et un effort] de traduction à réaliser à partir d’un 
repérage de problématiques. Cela revient à « sortir de son couloir » et de prendre 
ce temps d’une compréhension mutuelle afin de définir les priorités communes 
susceptibles d’être mises en place sur les prochains mois et les prochaines années. 

Nous ne sommes pas seulement des Homo économicus. Les valeurs républicaines 
portées par les processus d’expressions artistiques demandent à être incarnées 
par des agencements particuliers. Même si nous parlons la même langue, nous ne 
pouvons éviter cet effort pour nous comprendre. En situation d’urgence, il y a lieu 
à prendre ce temps d’énoncer, de mobiliser les savoirs, de traduire nos décisions 
et de produire de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de 
nouvelles expériences : en un mot prendre appui sur l’altérité. 

Cette démarche peut donc être constitutive de nouvelles politiques publiques en 
faveur de la culture, et aussi de nouveaux projets d’établissement incarnés par de 
nouvelles aventures artistiques et de nouveaux services en faveur des habitants. 

 

 

Proposition de trois 

problématiques 
Précisions sur les orientations 

La professionnalisation 

Accompagner les jeunes professionnels du spectacle vivant (artistes, 
administratifs et techniciens) dans leur trajectoire professionnelle. 
Étayer les processus de création et de développement des très petites 
entreprises artistes (TPEA) 

La socialisation 

Considérer les projets artistiques et culturels comme leviers d’un 
développement de la citoyenneté, du civisme et de la civilité 
Mieux prendre en compte des situations de détresse au plan psychologique 
dans les situations professionnelles et personnelles particulièrement en ce qui 
concerne les jeunes enfants 

La territorialisation 

Faire des projets artistiques des vecteurs d’animation et d’attractivité du 
territoire 
Développer des services culturels de proximité et territorialisés 
Contribuer au développement du tourisme 
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Les conditions d’un 
dialogue permanent 
Cet appel au dialogue invite à prendre le temps de formaliser les questions auxquelles nous avons à répondre 
pour élaborer des solutions issues de négociations bilatérales et multilatérales entre les collectivités 
territoriales et/ou l’État. Dans ce contexte d’incertitudes, le système de responsabilités collectives induit par 
les contractualisations, les conventionnements ou par le mode de gouvernance d’un établissement public 
(EPCC et régie personnalisée) est un atout sur lequel il faut pouvoir s’appuyer pour définir les espaces 
politiques et stratégiques, les espaces techniques et opérationnels avec les rôles perspectifs des acteurs 
impliqués. L’exigence de transparence va de pair avec une prise de responsabilité des membres du conseil 
d’administration et des professionnels de l’équipe de l’établissement. 

 

Les 14 mots clefs d’une stratégie budgétaire pluriannuelle 
Pour éviter d’accentuer les éventuelles confusions et des interprétations erronées des situations rencontrées 
par l’établissement, il peut être utile de stabiliser un lexique de gestion de crise entre tous les acteurs 
concernés par la situation. Voici quelques exemples.  

 

Activité partielle  
L’intitulé « activité partielle » remplace depuis 
plusieurs années l’appellation de « chômage partiel ». 
Il y a lieu de distinguer premièrement la situation des 
salariés (de droit privé) en activité partielle au regard 
de la situation globale de l’établissement, ou de leur 
situation personnelle (garde des enfants par exemple) 
; deuxièmement, du dispositif d’indemnisation mis en 
place par l’État. 

Amortissement 
Dans ce contexte particulier, une stratégie 
d’amortissement est envisagée quant aux 
investissements à réaliser face à la situation, mais 
aussi par rapport aux dépenses de fonctionnement 
exceptionnelles liées à la situation, et amortissables 
sur plusieurs années (Circulaire du 24 août 2020) 

Conjoncturel / structurel 
Selon l’analyse de la situation et l’hypothèse d’une 
trajectoire budgétaire formalisée par la collectivité ou 
le conseil d’administration et la direction, ces 
dépenses peuvent être qualifiées de conjoncturelles, 
parce qu’elles répondent à une situation donnée 
limitée dans le temps et généralement sur un seul 
exercice budgétaire ; de structurelles, car elles 
doivent être reconduites chaque année pour 
répondre aux exigences d’évolution de 
l’établissement sur plusieurs années. 

Décrochage 
Si depuis le mois de mars 2020, les établissements ont 
pu gérer la situation, il faut mesurer les risques de 
décrochage budgétaire, et donc d’activité, auxquels il 
faut répondre. Pour cela, il faut maîtriser les 
mécanismes de concurrence qui se mettent en place 

aujourd’hui entre les établissements et/ou entre les 
collectivités publiques. 

Déficit conjoncturel 
C’est le résultat d’un déséquilibre ponctuel, 
conjoncturel, entre ressources et dépenses. Il peut 
être dû à des fluctuations imprévues de l’activité, à 
des évènements imprévisibles (sinistre, fermeture, …) 
ou des circonstances défavorables exceptionnelles 
ayant généré des charges d’exploitation 
supplémentaires ou des pertes de recettes 
d’exploitation. Dans un établissement public, le 
résultat négatif sera reporté sur le ou les exercice(s) 
suivants. Si les circonstances exceptionnelles ne sont 
pas renouvelées, une stratégie de rééquilibrage, le cas 
échéant pluriannuelle, pourra être mise en place : 
augmentation ponctuelle des recettes et/ou 
ajustement temporaire des dépenses. 

Déficit structurel 
C’est une notion utilisée en comptabilité publique 
notamment pour analyser le budget de l’État. Elle 
peut être également utilisée dans les établissement 
publics. Le déficit structurel se mesure une fois mis de 
côté tout ce qui est conjoncturel. Il est donc le résultat 
d’un déséquilibre durable entre les charges ou 
dépenses pérennes (dites également fixes, soit les 
charges de personnel permanent, les charges de 
bâtiments et les dépenses récurrentes de 
fonctionnement) et les recettes ou ressources 
pérennes ou fixes (c'est-à-dire essentiellement les 
contributions et/ou les subventions dites de 
fonctionnement n’étant pas fléchées sur un projet ou 
une activité spécifique). Ce déficit se creuse, s’aggrave 
année après année si aucun rééquilibrage entre 
dépenses et recettes n’est effectué (soit en modifiant 
les recettes, soit en modifiant les dépenses). 
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Équation et Équilibre 
Pour stabiliser une trajectoire budgétaire, il y a de 
nouveaux points d’équilibre à trouver à partir de 
nouvelles équations en termes de périmètre de 
« services de base » par rapport à un engagement 
budgétaire de base pluriannuelle de la part des 
collectivités publiques. 

Gel budgétaire (réserve de précaution) 
Prévue par la LOLF en son article 51, la réserve de 
précaution consiste à rendre indisponible, dès le 
début de la gestion, une fraction des crédits ouverts 
en loi de finances. Celle-ci constitue pour le 
Gouvernement une enveloppe de crédits plus 
facilement mobilisables pour faire face aux aléas 
survenant en cours de gestion. Les gestionnaires 
doivent s’efforcer d’établir leur programmation en 
considérant que l'emploi des crédits ainsi mis en 
réserve ne seront pas disponibles, afin de garantir 
d'une part la capacité d'auto-assurance ministérielle, 
en cas de dépenses plus dynamiques que prévu ou de 
mise en œuvre de mesures nouvelles, et d'autre part 
la capacité de faire face aux besoins de solidarité 
interministérielle. Dans les ministères, les 
responsables de programme ont l’obligation d’établir 
une programmation budgétaire initiale qui tient donc 
compte de la réserve. En cours d’exécution, il 
appartient au ministre en charge du budget de 
décider ou non du dégel partiel ou non des crédits, 
programme par programme8et9. 

Manque à gagner  
Perte constatée sur un bénéfice envisageable ou 
prévu. 

Marge d’exploitation et marge opérationnelle  
C’est un ratio. Également appelée marge 
opérationnelle, la marge d’exploitation est un ratio 
qui permet de connaître la marge des revenus de 
l'entreprise en prenant en compte uniquement 
l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire les revenus 
d'exploitation. 

Pluri-annualité 
La reconnaissance du caractère pluriannuel du projet 
crée les conditions d’une efficience d’une stratégie 
budgétaire en inscrivant les hypothèses budgétaires 
en phase avec le projet de l’établissement, et en 
tentant de limiter les incidences financières 
conjoncturelles. 

Ressources financières 
Comme il est généralement indiqué dans les statuts, 
les ressources financières de l’établissement 
regroupent une diversité de ressources : les 
contributions statutaires10, les contributions 
ponctuelles, les subventions globales de 
fonctionnement, les subventions par projet, les 
prestations et les commandes. Ce qui est appelé le 
chiffre d’affaire (ou les recettes propres) ne concerne 
que les prestations indexées à l’article 70 du plan 
comptable général. 

Résultat comptable ou résultat d’exploitation 
Le résultat comptable est la différence entre les 
produits et les charges du compte de résultat de 
l'exercice annuel (qui fait partie des comptes 
financiers de l’établissement).  

Le résultat d’exploitation est la différence entre les 
charges d’exploitation et les produits d’exploitation. Il 
représente une partie du compte de résultat. 

Services de base  
Cette notion centrale de la gestion d’un établissement 
renvoie au périmètre des missions données par les 
statuts. Ces services de base renvoient aux 
contributions de base (dans le cas des établissements 
publics) et/ou aux financements de base (pour les 
autres établissements) apportés par les acteurs 
publics. Dans le cas où l’établissement gère un 
bâtiment, il y a lieu de distinguer ce qui est appelé « 
lieu en ordre de marche » avec « les services de 
base », c’est-à-dire le type, la nature et l’amplitude 
des services déployés en faveurs des citoyens, y 
compris les professionnels, d’ici et d’ailleurs. 

 
 

 
➔ 
 
 

La clarification des termes utilisés est une première étape 
d’une compréhension mutuelle entre les acteurs en présence 

  

 
8 Site du Ministère de l’action et des comptes publics au sujet des réserves de 

précaution (l’origine des « gels »). 
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-
etat/execution-budget-etat/essentiel/s-informer/principaux-outils-pilotage-
execution#.X2iToos6-Uk  

9 Dans les EPCC, les contributions budgétaires inscrites dans les statuts de 

l’établissements, ne peuvent pas être concernées par le gal budgétaire : toute 
modification des contributions statutaires nécessite donc, dans la plupart des 
cas, une modification des statuts. 

10 Sur ce sujet, voir le Carnet de coopération #9 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/execution-budget-etat/essentiel/s-informer/principaux-outils-pilotage-execution#.X2iToos6-Uk
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/execution-budget-etat/essentiel/s-informer/principaux-outils-pilotage-execution#.X2iToos6-Uk
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/execution-budget-etat/essentiel/s-informer/principaux-outils-pilotage-execution#.X2iToos6-Uk
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➔ Le point d’équilibre 

résultera d’un principe de 
réalité sur la situation 
financière des 
établissements  

 

Déployer une stratégie de sécurisation 
Une trajectoire budgétaire est notamment la résultante d’une réflexion entre une 
projection des ressources budgétaires en 2021 sur les prochaines années (base 
2020), des investissements à réaliser (sur des biens matériels et immatériels) dans 
le cadre d’un programme pluriannuel d’investissement (PPI), du plan de trésorerie 
sur les mois et les années à venir. Cela permet une mise en débat et une recherche 
d’un point d’équilibre entre les financements publics mobilisables, la nature et la 
qualité des activités et des services proposés par l’établissement, et les 
compétences et ressources humaines mobilisables et à mobiliser. 

Cette recherche d’une nouvelle équation constitue un réel investissement pour le 
maintien et le développement d’une action publique respectueuse des emplois, 
des projets et des singularités artistiques et culturelles portées par les équipes de 
direction. Cette mise en négociation s’inscrit nécessairement dans le calendrier 
des mandats des acteurs en présence : celui des élus actuellement représentants 
des collectivités publiques au sein du conseil d’administration d’une part, celui des 
directrices et des directeurs d’autre part en ce qui concerne les établissements 
publics et les établissements labellisés. 

 

 
➔ Ne minimisons pas 

les risques possibles 
d’un licenciement 
économique pour 
certains établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Il apparaît opportun 

d’investir dans 
l’organisation d’espaces 
de «recherche et 
développement», pour 
permettre aux acteurs 
institutionnels et 
professionnels d’étendre 
leur champ d’expertises 
et de compétences 

Privilégier la consolidation des compétences 
et des savoir-faire 
La dépendance entre les compétences internes et externes 
Il s’agit autant des compétences internes à l’établissement, que celles existantes 
dans les structures avec lesquelles les établissements travaillent. Il serait en effet 
inconcevable aujourd’hui d’envisager l’intégration de l’ensemble des 
compétences nécessaires à la réalisation des services gérés par l’établissement.  

Aussi, dans ce moment de tourmente, cette exigence professionnelle de maintien 
des emplois et des postes est un sujet central de la préparation de cette trajectoire 
budgétaire pour l’année 2021. L’hypothèse sur trois ans devra donc clarifier la 
[possible] stratégie de l’établissement sur son volet social, y compris sur les 
aspects de l’organisation. Depuis de nombreuses années les établissements 
travaillent avec des ressources externes utiles à la gouvernance et au 
fonctionnement des établissements. Ce débat sur une trajectoire budgétaire est 
une situation favorable pour expliquer à la collectivité ou au conseil 
d’administration la stratégie retenue par la direction pour mobiliser les 
compétences externes au plan stratégique ou juridique, social ou fiscal et 
budgétaire, quelle que soit la nature de leurs apports. 

La formation comme contribution indispensable à la gestion de 

la situation 
Les situations de formation sont certes propices à l’acquisition et au 
développement de nouvelles compétences. Au-delà, les formations présentent 
l’avantage d’une possible distanciation et objectivation des situations 
professionnelles par les équipes permanentes.  

Dans le cadre d’une gestion de crise qui est amenée à durer, il apparaît opportun 
d’investir dans l’organisation d’espaces de « recherche et développement », 
pouvant permettre aux professionnels (et aux élus), d’étendre leur champ 
d’expertise (dans le domaine des finances publiques, des politiques publiques, des 
enjeux sociétaux etc). Cela peut constituer une contribution significative au 
pilotage du projet porté par les équipes de direction à partir de 2021. 

Cela suppose de déployer une stratégie budgétaire favorable à la prise en charge 
des actions de formation en lien, lorsque cela est possible, avec les opérateurs de 
compétences (OPCO) de la branche professionnelle dont relève l’établissement.  
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➔ Reconnaitre les 

établissements comme 
des interlocuteurs 
crédibles pour une 
régulation et une 
redistribution 

 

Considérer l’établissement comme une 
ressource  
En donnant la priorité au maintien des compétences et des savoir-faire de l’équipe 
de l’établissement, il s’agit de positionner l’établissement public en qualité de 
ressource professionnelle au service des entreprises et des artistes. Cela suppose 
de reconnaître l’établissement d’une part en qualité d’interlocuteur crédible 
capable de faire face à cette crise, à partir d’un principe de responsabilité ; d’autre 
part comme espace crédible de régulation et de redistribution au plan financier.  

Il s’agira alors de formaliser le mandat qui sera donné à l’établissement dans 
l’exercice d’une mission d’ingénierie territoriale, professionnelle et financière, et 
de concrétiser ce mandat dans les budgets prévisionnels ou le budget primitif, en 
identifiant clairement les orientations relevant d’une contribution à un plan de 
relance dédié à la culture. 

 

 

 

 

La création artistique des compagnies à 
l’épreuve des trajectoires budgétaires 
pluriannuelles des lieux. 
Depuis la rentrée, le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes a initié 
une concertation avec des compagnies régionales; dans une 
volonté d’instaurer plus de dialogue et d'échanges sur les impacts 
de la crise, mais surtout dans l'optique d'identifier les 
problématiques communes auxquelles il faudra répondre pour 
préserver au mieux le très fertile écosystème du spectacle vivant 
en région. 

La crise sanitaire a entraîné un bouleversement structurel de l'ensemble du secteur du spectacle vivant et a créé 
des zones de tensions dans l'ensemble de la filière : gestion des reports, embouteillage des capacités de 
diffusion, principe de précaution limitant l'accès au public, raréfaction des moyens, échelonnement des aides 
etc. 

Les concertations en cours doivent favoriser des initiatives concrètes, des modes de collaborations 
responsables, pour endiguer les effets de la crise et préserver le vivier des créateurs /producteurs /diffuseurs/ 
et leurs collaborateurs (entreprises prestataires de services annexes : sécurité, logistique, restauration etc.) 

La crise a également mis au jour des dysfonctionnements plus structurels, nécessitant la poursuite d'un dialogue 
régulier à plus long terme. Par exemple, sur le sentiment d'un besoin de réguler le modèle de production actuel 
(basé sur le financement quasi exclusif des créations), et de repenser la réorganisation et la valorisation de toute 
la chaîne de production/diffusion dans des calendriers pluriannuels… 
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La méthode du Cube [presque] parfait 
La recherche d’un point d’équilibre 
Pour atteindre le point d’équilibre recherché de l’établissement (au moment t), nous 
pourrions imager cette recherche par la construction d’un cube autour de six projets. 

 

 
 

 

 

 

➔Cette recherche 
d’un point d’équilibre 
doit se concrétiser 
par un débat 
budgétaire animé 
dans une perspective 
pluriannuelle autour 
d’hypothèses 
clairement 
formalisées et 
partagées. 

Trois règles de base concernant cette méthode du cube [presque] 
parfait  

La règle de la proportionnalité : il suffit que l’un des projets ne soit pas proportionné 
avec un ou plusieurs autres projets pour qu’il ne soit plus possible à construire. Cette 
règle fonctionne théoriquement en cas de diminution ou d’augmentation d’au moins 
l’un des projets. 

La règle de la décentration : lorsque le cube est construit, il n’y a plus de centre : 
chaque projet est susceptible de se retrouver comme fondement (en dessous), 
comme support (sur les côtés) ou comme clé de voûte (au-dessus). En fonction des 
points de vue, le degré de visibilité des projets varie. Il est donc important de 
manipuler régulièrement ce cube pour toujours en avoir une vision globale prenant 
en compte les points de vue des acteurs en présence. 

La règle de la saturation : la proportionnalité entre les 6 projets est quelque peu 
théorique. Il y a des effets de saturation, c’est-à-dire où le « système est saturé quand 
on ne peut y ajouter un nouvel axiome indépendant sans que la théorie devienne 
contradictoire ». Il y a alors nécessité de définir les seuils (les planchers) en deçà 
desquels plus aucun projet n'est viable tant en ce qui concerne les budgets, les 
ressources humaines que les services gérés par l’établissement. 

Une décision annuelle dans une perspective pluriannuelle 
Cette recherche d’un point d’équilibre est permanente. Chaque année, elle doit se 
concrétiser par un débat budgétaire animé dans une perspective pluriannuelle autour 
d’hypothèses clairement formalisées et partagées entre les délégations et les services 
d’une même collectivité, ou entre les membres du conseil d’administration et la 
direction de l’établissement. 

 


 

Contexte politique & stratégique  

Contexte économique & budgétaire 

Contexte social & professionnel  

Contexte sanitaire & territorial 
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Vincent Scattolin, maire de 
Divonne-les-Bains, vice-
président de la Communauté 
d’agglomération du Pays de 
Gex en charge de 
l’attractivité économique, du 
développement touristique et 
des relations 
transfrontalières, vice-
président du Pôle 
Métropolitain du genevois 
français. 

 

 

 

 

 

 

Quels sont à votre avis les éléments à prendre en compte dans les décisions 

budgétaires des semaines et des mois à venir pour votre collectivité ? 

La Ville de Divonne-les-Bains est dans une situation complexe avec une diminution très 
importante de nos recettes liées aux produits des jeux. C’est environ 5 millions d’euros 
sur un budget de fonctionnement de 20 millions de la commune soit ¼ du budget 
communal. Nous devons donc anticiper les recettes 2021 mais également les années à 
venir 2022, 2023. La construction du budget des prochaines années sera donc 
irrémédiablement impactée et conditionnée aux choix que nous ferons. 

La problématique de la baisse des recettes de la commune concerne également le fond 
de péréquation transfrontalier, les droits de mutation, la taxe d’aménagement et la taxe 
de séjour. C’est donc une diminution en cascade des recettes à laquelle nous sommes 
confrontés. 

Face à cette situation nous pouvons soit réduire le niveau des politiques et des actions 
publiques en fonction de la baisse des recettes suivant un rapport proportionnel ; soit ne 
pas se résigner et envisager d’autres réponses. C’est le choix que je fais avec la majorité, 
à partir de trois axes : 

➔ Réformer l’organisation de la collectivité ; 
➔ Augmenter les recettes par les locations du domaine public, par l’augmentation 

d’animation, et par l’organisation d’événements festifs ; 
➔ Et enfin, établir le bilan de nos politiques publiques en vue de les réinterroger : sont-

elles justes, bien menées, entièrement réalisées, quels étaient les effets escomptés ? 

Le projet budgétaire est une traduction du projet politique. Nous travaillerons donc sur 
des dotations en fonction des projets. Nous sommes engagés dans une réflexion 
budgétaire jusqu’à 2025. Si nous devons subir une année blanche certains projets 
pourraient être simplement reportés à l’année suivante, en l’absence de possibilité de 
réalisation de certains projets. 

Je suis plutôt optimiste et je trouve qu’il y a dans la crise que nous traversons des 
opportunités à nous interroger sur nos fonctionnements, notre dépendance aux produits 
des jeux, sur ce que nous faisons et la manière de les faire. Il est important pour moi de 
renforcer l’attractivité du territoire et pas seulement d’un point de vue économique. C’est 
l’importance de la perception de Divonne par les familles : leur donner envie de s’installer 
et de vivre Divonne naturellement, adhérer au projet éducatif et culturel développé dans 
les établissements scolaires, offrir une saison culturelle de qualité tout au long de l’année, 
des expositions, des évènements culturels l’été. La culture, c’est créer du lien. J’ai la 
volonté de faire de Divonne-les-Bains une ville de culture plus affirmée, plus fière de son 
projet culturel. 

➔Dans cette 
période délicate que 
nous traversons, 
l’essentiel réside 
dans le lien et les 
échanges. 

Quelles seraient selon vous les conditions à réunir pour travailler sur les différents 

scénarios budgétaires de la collectivité pour les trois prochaines années ? 

L’élaboration du budget doit avoir une approche pragmatique et ancrée dans la réalité. 
L’idée est de construire un budget en phase avec les actions et les projets à réaliser, en 
intégrant la possibilité de les reporter. Cela demande de la souplesse dans notre 
organisation administrative, une certaine agilité dans les modes de travail. Il faut faire 
tomber les murs d’une approche rigide liée au métier et viser une relative hybridation des 
fonctions au sein de nos collectivités. Aussi, cette recherche de mutualisation demande 
une répartition des responsabilités et une planification des tâches extrêmement claires. 

Nous sommes toutes et tous au cœur d’un service public en faveur de la collectivité. Je 
suis attaché aux engagements que nous avons pris envers nos concitoyens. Il est très 
important de faire ce pourquoi nous avons été élus et de réaliser durant le mandat nos 
engagements pour redonner du crédit politique à l’action publique. 

Je suis résolument pour une approche territoriale de l’action publique et des questions 
culturelles particulièrement. Les lieux de culture doivent être en mesure de se spécialiser 
pour additionner leurs forces et éviter de se faire concurrence. Il me semble que les 
théâtres ne devraient pas tous faire de la résidence d’artistes, et de la création et du 
divertissement. Chacun devrait se spécialiser et fédérer les actions sur un territoire donné. 
Par ailleurs, les lieux de culture doivent s’ouvrir à un partenariat avec les entreprises. Il 
n’est pas question de voir nos salles de théâtre changer de nom comme un stade de 
football. Il pourrait y avoir des fonds qui permettent de cofinancer l’accueil d’un spectacle 
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avec des partenaires privés. Cela pourrait être un fond de dotation qui viendrait abonder 
l’accueil de certains projets sur les territoires moins dotés culturellement. Certains 
spectacles devraient aussi pouvoir être financés par une entreprise et en faire mention 
dans nos saisons.  

Dans le contexte actuel, la collectivité va se recentrer sur les fonctions primordiales 
c’est-à-dire la santé et les transports. Les sujets sur la culture n’apparaissent 
généralement pas dans les priorités énoncées par les habitants de Pays de Gex Agglo. 

 

 
➔J’attends du 
Théâtre de 
l’Esplanade du Lac 
qu’il vienne avec des 
solutions : être force 
de propositions, de 
programmation et 
d’évolution. 

Concernant la culture, et plus précisément le spectacle vivant, qu’attendez-vous des 

établissements de votre territoire comme contribution à la gestion de cette « crise à 

durée indéterminée » ?  

D’abord, j’affirme que la culture ne sera pas la variable financière d’ajustement. Les 
projets seront financés. Notre premier objectif est de maintenir la capacité d’action en 
direction des citoyens. Cependant, les financements ne seront pas forcément reconduits 
si le projet ne le nécessite pas.  

La programmation de toutes les formes de spectacle, y compris des spectacles de 
divertissement, pose question aujourd’hui. Quelle réponse apportée ? Est-il pertinent de 
la programmer au Casino de Divonne ? Une programmation de spectacles de 
divertissement serait-elle possible au théâtre sans dénaturer le projet artistique et 
culturel ? Des réponses sont à discuter et à envisager en collaboration avec le Casino. 

Ce que j’attends des établissements du territoire c’est ce que fait le théâtre de L’Esplanade 
du lac aujourd’hui, c’est-à-dire de se projeter vers l’avenir et proposer une saison, des 
rendez-vous culturels, malgré l’incertitude dans laquelle nous vivons en ce moment. C’est 
donner des rendez-vous au public, et pas de dire « nous attendons la fin de la crise ». 

L’investissement sur le projet culturel de l’établissement et du pôle culturel doit se 
poursuivre en lien étroit avec l’élue en charge de la culture. J’attends du théâtre de 
L’Esplanade du lac qu’il vienne dans mon bureau avec des solutions : être force de 
propositions, de programmation et d’évolution. 

 

 

 

➔Une mise sur 

agenda des 

scénarios 

budgétaires en phase 

avec les mandats 

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, cette mise sur agenda 
et la planification des stratégies Budgétaires (ROB et DOB pour les établissements 
publics) tiendront compte des calendriers respectifs des mandats en présence : le 
mandat des élus actuellement représentants des collectivités publiques au sein du 
conseil d’administration d’une part, les mandats des autres membres du conseil 
d’administration (dont les personnalités qualifiées et les Administratrices/eurs 
Représentant du Personnel) ; le mandat de la directrice ou du directeur d’autre part. 

Pour les structures privées dont les association, la mise sur agenda d’une stratégie 
budgétaire tant en investissement qu’en fonctionnement, mobilisant les personnes 
publiques et les conseils d’administration, est également une nécessité. 
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La nécessité de 
reconfigurer les 
conditions d’un 
dialogue 
budgétaire 

Marion HUYGHUES-

DESPOINTES, directrice 

L'Esplanade du lac - Divonne-les-

Bains 
La prise en compte de la question de 

la pluri-annualité est essentielle et 

croise plusieurs thématiques en ces 

temps de crise et d’incertitudes 

toujours présentes. La projection et 

la construction budgétaire de l’année 

2021 est déjà engagée à travers la 

programmation et la communication 

de nos saisons 2020-2021. Nous 

travaillons déjà sur les 

programmations et les projets 2021-

2022.  

Après le temps de « sidération » et 

d’urgence auquel nous avons été 

confrontés au printemps, nous 

devons nous projeter plus avant tout 

en prenant en compte la crise dans 

laquelle nous sommes, ses 

répercussions économiques, 

humaines, sociétales.  

Nous devons réfléchir et construire à 

l’échelle des trois prochaines années 

que ce soit en terme budgétaire, 

institutionnel et politique que de 

projets. Cela suppose surement une 

plus grande prise en compte des 

regards portés par les élus et les 

services, par les professionnels et les 

citoyens sur nos établissements. 

Il est temps que les projets que nous 

portons puissent être dessinés, 

engagés et soutenus sur des temps 

plus longs et non exclusivement sur 

un budget à renouveler année après 

année. 

Thierry BORDEREAU 

Metteur en scène  
À la question de savoir « à quoi 

servent les établissements artistiques 

? », la réponse est simple : les 

établissements existent pour 

fabriquer des liens. Le contexte très 

anxiogène de la crise, ajouté aux 

contraintes sanitaires, bouscule notre 

propension à l’échange et au lien, 

renforçant la tentation du repli ou 

encore des solutions toutes faites. 

Face à cela, l’art et la culture doivent 

permettre de contribuer à la vitalité 

du corps social, par la réaffirmation 

de ces principes d’une part et par une 

méthodologie exigeante et 

exemplaire d’autre part, mettant à 

profit la crise pour nouer ou renouer 

de nouvelles alliances avec d’autres 

domaines d’activité relevant de la 

sphère publiques comme la santé ou 

l’éducation par exemple, ou du 

monde associatif et économique.  

Vincent ROCHE LECCA, directeur 

Théâtre de Bourg en Bresse 
La question prioritaire est de miser 

durablement sur les politiques 

publiques de la culture, et donc de 

doter les établissements d’une 

trajectoire budgétaire pluriannuelle. 

Cette question me paraît centrale car 

elle se base sur le besoin d’une triple 

clarification : expliquer l’histoire de 

l’établissement et sa contribution à 

l’intérêt général aux personnalités 

publiques, en particulier aux équipes 

nouvellement élues ; mesurer les 

impacts de la situation sanitaire, 

projeter les attentes collectives pour 

anticiper les soutiens à apporter à 

chacun, y compris les entreprises 

artistiques (les compagnies), 

techniques et logistiques avec 

lesquelles nous travaillons. Tout 

l’enjeu est d’être en mesure 

collectivement et individuellement 

de traduire, de comprendre et d’agir. 

Patrice MELKA, directeur 

Théâtre du Parc - Andrézieux-

Bouthéon 
Nous traversons une période de 

grande incertitude. Nul ne peut dire 

de quoi demain sera fait et pourtant 

il nous faut avancer tous les jours et 

donner à entendre et à voir notre 

positionnement à cet instant t, 

déterminant pour l’instant d’après. 

Il apparait important de s’outiller 

afin de faire face aux multiples 

scénarios, au gré des aléas et des 

impondérables de la période. Chaque 

décision prise dans la tempête aura 

une incidence, tout à la fois réelle et 

matérielle, mais aussi symbolique. 

La transformation de nos pratiques 

est d’ores et déjà en mouvement, le 

regard porté sur nos structures est en 

jeu. Cette mise en perspective doit 

s’appuyer sur une plus grande 

connaissance des expériences 

passées et de l’héritage laissé par nos 

pairs.  

La connaissance poussée des effets à 

moyen et long terme auprès des 

décideurs publics est un préalable 

pour élaborer de nouvelles stratégies, 

notamment au plan budgétaire.  

La question est de savoir, dans ce 

contexte d’incertitudes, sur quels 

principes budgétaires les lieux 

pourront s’adosser pour mener à bien 

leur exercice dans leurs prochaines 

saisons ? 

Anne Hélène MAUSSIER, 

directrice 

Les Quinconces - Vals les Bains 

Aujourd’hui plusieurs incertitudes 

majeures inhérentes au « séisme » de 

la crise sanitaire exacerbent les 

questionnements et rendent 

complexes tout essai d’anticipation 

de ce dont sera fait demain, 

notamment : 

• Quelles politiques culturelles les 

élus des différents échelons 

territoriaux vont-ils définir ? 

Quel projet à inventer avec les 

partenaires publics sur les 3 

années à venir ? Quelles seront 

les répartitions budgétaires pour 

la mise en œuvre de ces 

politiques ? 

• Quelles seront les positions, 

attentes et pratiques des publics 

et des habitants des territoires ? 

Comment préparer la saison 

2021/2022 ? 

Depuis de nombreuses années nous 

avons cette capacité à questionner 

les projets des établissements en 

fonction des évolutions de la société. 

Un dialogue renforcé avec les 

acteurs publics est indispensable 

pour élaborer les réponses à ces 

questions. 
 

.
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Ce que nous pouvons 
retenir 
 

 
➔La question de 

la soutenabilité des 
finances publiques 
ressurgira 
probablement lorsque 
l’économie aura 
retrouvé son niveau 
d’avant crise, en 
2022 ou 2023. 

Marie Charrel, 
Pourquoi la pandémie 
va durablement peser 
sur l’économie ?  

Le Monde. 10/12/2020.  

Une hiérarchie des priorités encore à stabiliser 
Il est particulièrement difficile de répondre à la question de la hiérarchie des priorités 
dans la mesure où chaque acteur public perçoit la situation différemment et ne 
considère pas l’intervention en faveur de la culture de la même manière. Par exemple, 
une commune pourra considérer la culture comme un investissement en direction du 
développement de la vie économique, de l’attractivité du territoire et de la qualité de 
vie des habitants ; pour un département la culture peut être perçue comme un 
investissement pour développer la richesse produite en termes de vitalité artistique 
et scientifique d’émancipation individuelle et collective et d’enjeux territoriaux.  

Une fois passée les mesures d’urgence, les collectivités publiques [dont l’État] en 
premier lieu, puis les établissements culturels auront à faire face à des tensions au 
plan budgétaire sur plusieurs années. Devant l’impossibilité actuelle de stabiliser une 
hiérarchie des priorités, un effort de dialogue de gestion exigeant et transparent est 
demandé à chacune et à chacun. Comme le souligne la note du 2 novembre 2020 du 
Fonds Monétaire International concernant la France : « un effort d’assainissement en 
dépenses sera nécessaire pour placer la dette sur une trajectoire descendante ». 

Il devient important de nommer les raisons pour lesquelles une mobilisation des 
acteurs politiques et professionnels devient un impératif afin d’établir des règles 
d’équilibre permettant à chaque établissement de maîtriser, tant que cela est 
possible, cette situation exceptionnelle que nous connaissons. 

 

Une mise en perspective pluriannuelle 
Le principal objectif de cette démarche est la sécurisation des outils culturels pour investir dans les projets de 
demain et construire un avenir, dans tous les secteurs culturels y compris ceux du spectacle vivant : rendre 
possible le maintien des services publics et une intervention publique en faveur des acteurs de la filière au 
bénéfice de tous les habitants de notre pays dans le paysage institutionnel et professionnel. Il semble impérieux 
de sortir les établissements d’une situation susceptible de les fragiliser, voire de les faire disparaître à moyen 
terme. Les réponses possibles à cette situation reposeront sur quelques principes pouvant guider les décisions 
des établissements et leur action : 

• maintenir ou retrouver un point d’équilibre entre plusieurs projets : le projet politique d’orientation des 
collectivités publiques, le projet d’orientation artistique et culturelle de la direction, le projet d’activité de 
service, le projet d’établissement et le projet d’une stratégie budgétaire pluriannuelle. 

• neutraliser les phénomènes en cours et à venir : éviter l’effet domino au sein du secteur culturel, mais aussi 
d’un point de vue économique plus global, éviter le décrochage économique des établissements, éviter la 
fermeture économique des lieux culturels. 

• stabiliser une méthode et une stratégie de compensation et de réparation, il s’agit, avant de penser « 
transformation », de se concentrer sur la situation actuelle et d’examiner de manière concrète la façon de 
compenser les mécanismes économiques liés à la situation sanitaire ; et d’explorer les pistes possibles de 
réparation de l’activité et des services dont les établissements ont la charge.  

• réaffirmer les enjeux d’un engagement politique en faveur des arts et de la culture, des expressions 
artistiques en général, comme investissement et comme levier prioritaire pour le développement des 
imaginaires et de la citoyenneté. 
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Pour aller plus loin 
Yves Citton, , Le marketing entre économie de l’attention et exploitation culturelle, in Patrick Bourgne 
Marketing : remède ou poison ? EMS Éditions | « Societing » 2013 | pages 179 à 199 

Alain Faure, Des élus sur le divan, pour un renversement de perspective, 2017; Pages : 208 

Alain Faure. Des politiques intercommunales sans imaginaire politique ? Aboulker M. Représenter 
l’intercommunalité. Enjeux et pratiques de la communication des communautés, ADCF, p. 63-65, 2013. 

Guy Saez, La métropolisation de la culture, CNRS PACTE, Cahiers français N°382 

Dominique Sagot-Duvauroux. Comment mesurer la valeur vaporeuse de la culture ? Place publique, 

2011, pp.49-52. hal-00667926 

Jean Viard, Pour une politique du territoire disruptive : un nouveau pacte territorial pour redessiner la France, 
Fondation Jean Jaurès, mai 2018 

 

Nations Unis, La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des droits 
de l'homme (1948), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs (1966). 

Sénat, Les nouveaux territoires de la culture, Rapport d’information n° 210 (2019-2020) de M. Antoine Karam 
et Mme Sonia de la Provôté 

Conseil d’État, Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999 

Ministère de la culture. DEPS, Atlas de la culture en région Auvergne Rhône Alpes, 2018 

La Région Auvergne Rhône Alpes, Grandes orientations culturelles 2019 : après la concertation, des annonces 
concrètes, janvier 2019 

La Région Auvergne Rhône Alpes , Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation SRDEII 2017-2021 

Comité national de liaison des EPCC, La préparation du Rapport d’Orientation Budgétaire et du DOB. Quelle 
trajectoire budgétaire, Carnet de coopération #10.1 (Octobre 2020) 

Institut de Coopération pour la Culture , Rencontre thématique : pour un diagnostic problématisé de la 
situation du spectacle vivant en France, Cycle II, 2014-2015 

Institut de Coopération pour la Culture , Coopérer ou labéliser ? Telle est la question, Contribution#8 Etude 
de cas. Le Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, mai 2015 

 

 

 

À venir 
 

VIIIème Université d’été 2021  

du Comité national de liaison des EPCC 
Coréalisée avec le Centre Dramatique National Normandie Rouen 

 

 

Du mercredi 23 juin au vendredi 25 juin 2021  
au Centre Dramatique National Normandie 
Rouen et en visioconférence.  
Programme à venir sur le site www.culture-epcc.fr  

 
 
 

http://www.culture-epcc.fr/
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XXème Route des 20 organisée par  

le Groupe des 20 Auvergne Rhône Alpes 

 
Du mardi 5 au jeudi 7 janvier 2021 
 

La Route des 20, rendez-vous attendu des professionnels du spectacle vivant en 
Auvergne Rhône-Alpes, aura bien lieu en janvier 2021 !  La jauge étant limitée 
pour respecter les protocoles sanitaires, le public pourra suivre les présentations 
artistiques en direct via un YouTube live, et même interagir avec la salle. 

En 20 ans, La Route des 20 aura permis la mise en lumière de 400 projets de 
création d’une diversité et d’une richesse essentielle, pour un public chaque 
année plus nombreux !  

C'est aussi l'occasion d'échanges avec d’autres régions (Ilde-de France, Grand-
est, Suisse romande etc ) permettant d'ouvrir les horizons des artistes auvergne-
rhônalpins.    

La pandémie nous force à nous adapter (pour un temps) à la distanciation 
physique, mais elle nous incite également à créer des espaces de dialogues pour 
plus de solidarité et de concertations. 

Ainsi, en marge de la programmation artistique, trois rendez-vous seront 
organisés à destination des compagnies régionales , et des élus locaux et 
collectivités. 

Informations et inscription: Alice Azatkhanian – 06.64.41.54.27 
groupe.20ra@gmail.com 

Sur le site internet : cliquez ici 

 

 

 

 
 

 

Cette publication a été réalisée grâce au soutien de Ville de Saint Genis 

Laval, de Divonne-les-Bains, et du mécénat de compétences de l’Atelier 

VersoCulture. 

 

  

mailto:groupe.20ra@gmail.com
https://www.g20auvergnerhonealpes.org/edition-2021
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Le Comité national de liaison des EPCC : créé en 2003 sous forme d’un groupement 
professionnel, le Comité national de liaison des EPCC est depuis avril 2013 une association 
loi 1901. Il réunit aujourd’hui une cinquantaine d’établissements. Sa vocation est 
d’échanger, de confronter et de partager les expériences, en particulier avec les collectivités 
territoriales. Sa configuration interdisciplinaire (tous les secteurs culturels et artistiques y 
sont représentés) facilite la mise en commun des réflexions autour d’une question centrale 
: le service public de la culture et la coopération. 
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La publication des Carnets de coopération est une initiative du Comité national de 
liaison pour partager l’expérience des membres sur des sujets susceptibles d’intéresser 
les collectivités publiques membres des Conseils d’administration des EPCC et les 
professionnels des différents secteurs de la culture. En cette période particulière, deux 
réseaux professionnels ont souhaité faire converger leurs questionnements et leurs 
contributions. 

Le Groupe des 20 Auvergne Rhône Alpes 
Une contribution à la décentralisation du théâtre public  

LE DOME THEATRE / ALBERTVILLE (73) - THEATRE DU PARC / 
ANDREZIEUX-BOUTHEON (42) - THÉÂTRE DES COLLINES/ ANNECY 
(74) - CHÂTEAU ROUGE / ANNEMASSE (74) - THÉÂTRE 

D’AURILLAC (15) -  QUELQUES P’ARTS / BOULIEU LÈS ANNONAY (07) - THÉÂTRE DE BOURG 
EN BRESSE (01) - LE SEMAPHORE / CEBAZAT (63) - LE POLARIS / CORBAS (69) - LA COLOC 
DE LA CULTURE / COURNON D’AUVERGNE (63) – L’ESPLANADE DU LAC / DIVONNE LES 
BAINS (01) - LA RAMPE ET LA PONATIÈRE / ÉCHIROLLES (38) - ESPACE 600 / GRENOBLE (38) 
- LA 2DEUCHE / LEMPDES (63) - THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE / OULLINS (69) - LE TRAIN 
THÉÂTRE / PORTES LÈS VALENCE (26) - THÉÂTRE DE PRIVAS (07) - CENTRE CULTUREL / LA 
RICAMARIE (42) -  QUAI DES ARTS / RUMILLY (74) - LA MOUCHE / ST GENIS LAVAL (69) – 
L’HEURE BLEUE / ST MARTIN D’HERES (38) -  L’AUDITORIUM / SEYNOD (74) - MAISON DES 
ARTS DU LEMAN/ THONON – EVIAN - PUBLIER (74) - THÉÂTRE LES QUINCONCES / VALS LES 
BAINS (07) - THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX -LA MACHINERIE (69) - LE VELLEIN SCENES DE LA CAPI 
/ VILLEFONTAINE (38) - THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE (69) – LE GRAND ANGLE / VOIRON (38) 
- YZEURESPACE / YZEURE (03). 

Le Comité national de liaison des EPCC 
La coopération pour un service public de la culture 

LES ATELIERS MEDICIS. BIBRACTE. BORDS 2 SCÈNES. CARRÉ LES 
COLONNES. CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE-
ROUEN. CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON. CHEMINS DU 
PATRIMOINE EN FINISTÈRE. CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE. CIRDOC 

- INSTITUT OCCITAN DE CULTURA. CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE 
L'IMAGE. EPCC 9-9BIS - HENIN. EPCC ISSOUDUN. ESPACE DES ARTS - SCÈNE NATIONALE DE 
CHALON-SUR-SAÔNE. ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY. TURBULENCES - FRAC 
CENTRE-VAL DE LOIRE. FRAC RÉUNION. LA BARCAROLLE- SPECTACLE VIVANT 
AUDOMAROIS. LA CONDITION PUBLIQUE. L'ASTRADA - MARCIAC. L’AUTRE CANAL - SCÈNE 
DE MUSIQUES ACTUELLES. LE CENT QUATRE. MEMORIAL ACTe - GUADELOUPE. LE 
MÉMORIAL DE RIVESALT. LA SOUFFLERIE - REZÉ. L’EMPREINTE -SCÈNE NATIONALE BRIVE 
TULLE. LE QUAI - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ANGERS PAYS DE LA LOIRE. EPCC 
TRIO…S. LE TRAIN THEATRE – PORTES LES VALENCE. LE LAM - MUSÉE D’ART MODERNE, 
D’ART CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT. MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEUR 
- PARIS. METZ EN SCENE. MUSEE DU LOUVRE LENS. OFFICE CULTURE ANIMATION 
BONNEVILLE. OPERA DE LILLE. PRIEURE DE LA CHARITE - CITE DU MOT. POLE NATIONAL 
CIRQUE ET ARTS DE LA RUE - CIRQUE JULES VERNE. PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE 
LA MUSIQUE EN SEINE SAINT-DENIS - AUBERVILLERS LA COURNEUVE. PÔLE 
D’INTERPRÉTATION DE LA PRÉHISTOIRE. PRIEURÉ DE LA CHARITÉ - CITE DU MOT. SCÈNE 
NATIONALE SUD AQUITAIN - BAYONNE. SOMME PATRIMOINE. RESO – ENSEIGNEMENTS 
ET PRATIQUES ARTISTIQUES DE LA NIÈVRE. SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE. THÉÂTRE DE 
BOURG-EN-BRESSE. THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL - PERPIGNAN. TERRE DE LOUIS PASTEUR. 
THÉÂTRE DE LORIENT - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE BRETAGNE – TROPIQUE 
ATRIUM MARTINIQUE. 


