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AVANT PROPOS

La formation Licence Professionnelle Aménagement et Urbanisme – option : développement
des territoires et méthodologie de projet apporte une connaissance et un regard différents sur
les territoires que nous occupons chaque jour. Situer un territoire est la première démarche
pour se repérer dans l'espace. Le choix du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT*) de la
métropole Nantes - Saint Nazaire permet de centrer la Communauté de communes Loire et
Sillon (CCLS*) dans la partie nord-ouest du département de Loire Atlantique.

Carte 1: Carte situation CCLS - 2009
source : AURAN, conception C. Aupiais, réal : J. Potin

La deuxième sous partie du contexte général est ponctuée d'encadrés qui porte une analyse
sur la situation de la Communauté de communes Loire et Sillon au vue des recherches
effectuées.
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INTRODUCTION
« La place qu'occupe la politique culturelle dans une structure intercommunale est en rapport avec
les traditions locales de coopération... Faire l'impasse sur cette histoire locale de la coopération
conduirait à abstraire la coopération culturelle intercommunale de son terreau, c'est-à-dire du
substrat que constitue le système de valeurs local. La coopération intercommunale est une traduction
parmi d'autres de la socialisation, des modes d'interaction, des façons de faire des acteurs
institutionnels. » (Palard, février 1997)

Cette citation est jugée adaptée au contexte du territoire étudié pour comprendre la situation
culturelle de la Communauté de communes Loire et Sillon. En effet, à ce jour certains
délégués communautaires souhaitent un engagement plus fort vers la culture, et notamment
grâce à une première action : la lecture publique. La coopération entre ces huit communes est
récente et correspond aujourd'hui à une volonté politique plus affirmée. Le projet de
coordination entre les bibliothèques sert de levier pour informer et agir en intercommunalité.
Ainsi la présente étude tente de répondre à la question suivante : Comment la lecture publique
peut-elle être un premier pas vers un développement culturel intercommunal : l'exemple de la
Communauté de communes Loire et Sillon ?

Ce questionnement est issu des réflexions des élus membres du comité de pilotage,
spécialement créé pour la coordination des bibliothèques. L'étude consiste à répondre à la
commande des élus, autrement dit de participer à l'aide à la décision concernant le projet de
lecture publique. Pendant deux mois et demi, le travail s'est orienté vers des recherches
documentaires, statistiques et surtout des entretiens avec les différents acteurs. Ensuite, les
données récoltées sont analysées et transmises aux acteurs du projet. Cette recherche-action a
pour objectif de participer à une réflexion sur l'intercommunalité culturelle, phénomène
récent et très intéressant à questionner.

Ce travail apporte une vision générale du territoire et traite de la coopération intercommunale
dans un espace rural. L'intérêt est de présenter des notions de territoire, d'espace rural, de
développement culturel et de lecture publique. La deuxième partie interroge le territoire
communautaire dans son contexte culturel. Une analyse en deux temps est proposée allant de
la démarche de développement culturel intercommunal vers une étude plus approfondie sur la
lecture publique.
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE GENERAL

Le but de cette première partie est de dresser un portrait du lieu d'étude afin d'en comprendre
ses particularités. Un apport de connaissances et de réflexions sur l'intercommunalité
culturelle et son intérêt permettra aussi de replacer le territoire Loire et Sillon dans un
contexte plus général.

1/ Photographie du territoire Loire et Sillon
1. 1 / Quelques repères : Communauté de communes Loire et Sillon
L'appellation Loire et Sillon est issue de sa situation géographique. En effet, le Sillon de
Bretagne traverse le territoire d'est en ouest, d'ailleurs certaines paroisses se sont développées
stratégiquement sur ce coteau culminant à plus de 80 m, et au sud, il est bordé par la Loire.
Le tableau ci-dessous a l'avantage de présenter rapidement la Communauté de Communes en
2009 et permet au lecteur de s'immerger sur le territoire. Volontairement la dimension
culturelle n'est pas évoquée dans le document puisqu'elle fait l'objet d'une étude à part entière.

Carte d'identité de la Communauté de Communes Loire et Sillon – 2009
Population

21 343

18 253

11,6 %

(RP* 2006)

( RP 1999)

évolution

Superficie

210 km²

Densité de population au km²

87

Distance Nord au Sud

35 km

Distance Est/ Ouest

30 km

Influence du territoire

3 communes faisant parties de la Couronne
périurbaine (1 vers St Nazaire et 2 vers Nantes)
5 communes multipolarisées

Foyers fiscaux imposés en 2006

53, 7 %

(sur l'ensemble des foyers fiscaux)
Emploi – nombre de demandeurs 469
emploi 31/12/2007
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Activité économique 31/12/06
(hors agriculture, défense et intérim)

979 établissements actifs

Agriculture en 2000

333 exploitations agricoles

Enseignement

16 écoles maternelles et primaires (privées,
publiques)

2 collèges (privé et public)
1 lycée (public)
Sport

Equipements sportifs dans chaque commune, 1
hippodrome, 1 golf, 1 piscine intercommunale
couverte en construction

Origine de l'Etablissement Puplic Six syndicats intercommunaux sont à l'origine de
Coopération Intercommunale (EPCI*)
la coopération intercommunale (transports
scolaires, déchets, emploi et développement
économique, secours, logements, équipements
sportifs)
Date de création CCLS

13/12/2001 (élection du Président)
Tableau 1: Carte d'identité CCLS - 2009
Sources : Site internet Insee et observations - conception : C. Aupiais

La Communauté de communes Loire et Sillon présente les traits classiques d'un territoire
situé entre deux pôles urbains, il subit lui aussi l'étalement urbain mais a tendance aujourd'hui
à vouloir ralentir ce phénomène. Les attentes des populations deviennent exigeantes et les
communes ne peuvent y répondre complètement et du moins dans l'urgence pour la
scolarisation des enfants par exemple. Les chiffres ne présentent pas les mêmes années de
références, puisqu'ils sont issues de différentes sources.

1. 2 / Trois espaces : fonctionnel, vécu, politique
Pour comprendre un territoire il ne suffit pas de le décrire. Pour ce faire, il est intéressant de
le considérer selon trois espaces : fonctionnel, vécu et politique comme le recommande Jean
Renard en 2005, lors d'une conférence sur le développement des territoires.
Espace

Territoire de campagne, calme et proche de deux pôles urbains avec

fonctionnel

les structures de communication routières et ferroviaires développées
permettant des déplacements exogènes des populations.
Campagne proche des commodités urbaines, des loisirs et de l'offre
culturelle mais les populations doivent être mobiles.

Espace vécu

Services de première nécessité pour la vie quotidienne suffisants. Ville8

centre (Savenay) : quasi totalité des services (commerces). Nouvelles
populations : moins impliquées dans la vie locale.
Un tissu associatif actif permettant l'animation du territoire et une
certaine intégration.
Territoire Loire et Sillon peu identifié par la population. Déficit
d'identité fort.
Espace politique

Création de l'E.P.C.I. sur les limites du canton de Savenay.
Pas de sentiment d'appartenance au territoire Loire et Sillon pour
certains élus. Volonté de conserver un territoire à visage de campagne
en limitant l'urbanisation grâce des outils d'aménagement du territoire
tel que le schéma de secteur et le SCOT.
Tableau 2: Trois espaces de territoire - 2009
sources : observations personnelles - C. Aupiais

D'après les discussions entre les élus et les entretiens menés auprès des ces personnalités,
l'image de campagne du territoire est un enjeu politique fort. Cette volonté rejoint celle des
habitants, qui est clairement exprimée via les membres du Conseil de Développement. Les
néo-ruraux ou les « rurbains » sont attirés par les communes de Loire et Sillon, de par la
situation géographique du territoire et

leurs caractéristiques rurales. Deux mouvements

aujourd'hui mettent en exergue l'évolution des campagnes : la renaissance rurale débutée en
1970, mais aussi l'étalement urbain qui gagne les espaces ruraux. La campagne se rapprochet-elle de la ville ou la ville se rapproche-t-elle de la campagne ?

Chez les élus, les sentiments d'appartenance à Loire et Sillon sont encore loin, il en est de
même pour les populations. Pour certains : « on appartient d'abord à une commune ». Le
territoire communautaire est trop jeune. D'ailleurs correspond-t-il aux bassins de vie ? Les
populations semblent largement dépasser le territoire communautaire pour y trouver des
services inexistants sur leur lieu de vie ou par souci de proximité avec des territoires
limitrophes offrant des services correspondant à leurs attentes.
Les services publics sont exercés principalement par les municipalités, mis à part certains qui
sont de la compétence de l'intercommunalité. La Communauté de commune Loire et Sillon
possède peu de services à la population visibles par l'ensemble des habitants et implantés sur
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chaque commune. Les causes peuvent trouver leurs origines par le fait que la quasi-totalité
des élus eux-mêmes ne se sentent pas appartenir à Loire et Sillon. Ils adoptent une attitude de
défense de leurs projets communaux vers l'assemblée intercommunale. Ce territoire ne se
serait-il pas construit dans une démarche de gestion avec un système de guichet plutôt que de
projet communautaire ?

A l'image de la dimension politique, les associations fonctionnent pour et par leurs
communes. Peu raisonnent à l'échelle intercommunale, ceci est vérifié par le nombre de
demandes de subventions adressées à la Communauté de communes Loire et Sillon.
Cependant l'intercommunalité n'ayant pas une politique culturelle définie, les associations
n'ont pas les « clés » pour proposer leurs projets. Cependant elles ont de fait une portée
intercommunale, voire extra-communautaire, quant à la provenance des publics. Peut-on
soutenir la vie associative à l'échelle de l'intercommunalité avec le seul critère de la
provenance des publics ?

Il y a peu de discordances entre les différents espaces, les populations demanderaient peutêtre à être concertées plus spécifiquement, afin de nourrir la réflexion des élus. Le conseil de
développement, de par sa fonction, pourrait être saisi plus régulièrement par les élus. La
gouvernance de la Communauté de commune Loire et Sillon mériterait d'être réfléchie plus
précisément.

1. 3 / Les « néo-ruraux » et les « locaux »
Après un exode rural entamé à la fin du 19ème siècle jusqu'à la crise pétrolière de 1974, la
campagne française voit sa population augmenter à nouveau. Ce phénomène s'explique par
l'arrivée de ce qu'on appelle les néo-ruraux, à la recherche d'un contexte plus agréable et d'un
mode de vie en adéquation avec certaines valeurs. L'augmentation des personnes travaillant
en ville et venant s'installer dans les zones rurales les plus proches des aires urbaines participe
également à ce phénomène, ceci entraine un accroissement des mobilités pendulaires qui se
caractérisent par un mouvement à double sens domicile-travail.

L'appellation les «locaux» définit les populations originaires d'une des communes de la
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Communauté de communes Loire et Sillon et ayant vécu sur le territoire. Cette définition
concerne aussi les jeunes populations ayant dû partir pour effectuer des études supérieures
vers les agglomérations. Lorsque la composition du foyer s'opère en famille, il semble que
ces populations reviennent vivre dans leur commune ou celle du territoire communautaire.

Ces deux catégories de population qui composent le territoire Loire et Sillon semblent
appréhender ce dernier de manières différentes. Les néo-ruraux ou les « rurbains »
appartiennent à la catégorie des nouveaux arrivants, n'ayant pas une véritable connaissance
du territoire. Les « locaux » décrivent le territoire intercommunal comme le canton et non
comme une identité, un espace administratif ou bien encore un espace de projet. Pour eux la
communauté de commune est égale au canton d'après les élus, les personnels de l'E.P.C.I. et
certains habitants avec qui il y a pu avoir un échange.

Il semble pertinent d'illustrer cette situation par une citation de Viard et Hervieu, 2002.
« Urbains et ruraux pensent de plus en plus de la même manière sur de multiples sujets, mais
ils restent convaincus de penser différemment les uns des autres : comme si l'évolution des
représentations de chacun avait été plus rapide que l'évolution des discours publics et
politiques sur les bouleversements de notre société. ».
Ainsi, le territoire Loire et Sillon n'est pas identifié par ces deux catégories de la population.
Son projet ne fait pas écho à ces habitants ni même parfois aux élus. La Communauté de
communes semble en déficit identitaire important, ce qui est peut être lié à un manque de
projet politique communautaire. Ne serait-il pas pertinent de réengager une réflexion sur le
projet de territoire intercommunal grâce à une méthodologie de projet où les élus en sont les
décideurs principaux ?

1. 4 / Le projet de territoire de 2005 à 2015 ou un listing d'actions
•

Origine et évolution

L'Etablissement Public de Coopération Intercommunal, créé en décembre 2001, décide de se
lancer dans un projet de Territoire « en coproduction avec les communes membres en mars
2003 ». La compétence optionnelle « Projet de Territoire » est transférée à la Communauté de
communes avec l'intérêt communautaire suivant :
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✗

Organisation de la réflexion sur les compétences communales et intercommunales

✗

Animation d'une démarche visant à une programmation coordonnée et cohérente des
maîtrises d'ouvrages communales et intercommunales

✗

Élaboration, suivi et modification du Projet de Territoire

Suite aux réflexions partagées par les élus et la société civile en 2004/2005, des orientations
stratégiques pour le territoire sont définies pour la période 2005-2015. Les communes et la
Communauté de communes, entre septembre 2005 et février 2006, délibèrent sur leurs
orientations respectives et les valident. La Communauté de communes s'engage donc, dans
un premier temps, vers trois compétences : Environnement (déchets), Territoire et Urbanisme
(habitat et transport), Economie (artisanat, agriculture, industrie, commerces et services,
tourisme et emploi). Puis, elle se dote de nouvelles compétences, comme la culture en janvier
2007. Cependant cette compétence se limite à un équipement culturel et à l'animation et la
coordination des bibliothèques.

Le projet de territoire s'appuie essentiellement sur des compétences obligatoires ou
optionnelles en ne listant que des actions (au nombre de 67). Actuellement certains élus et les
techniciens de la Communauté de communes semblent se rendre compte des difficultés que
cela représente de ne pas avoir de projet en commun, comme base de réflexion pour le
renouvellement des contrats de territoire avec le Conseil Général et la Région d'une part. Et
d'autre part un projet de territoire bien construit apporte une cohérence et une visibilité pour
le territoire communautaire.

•

Evaluation du projet

Le projet de territoire s'est fondé avec les élus de l'ancien mandat et lors des dernières
élections en 2008, les membres élus communautaires sont renouvelés à 80 %. Une évaluation
est effectuée de mai à août 2008 par une stagiaire de Master 2 – Droit et Administration des
Collectivités Territoriales. La synthèse globale de cette évaluation du projet de territoire de la
Communauté de Communes Loire et Sillon mentionne les éléments ci-dessous dont voici un
extrait du rapport final d'évaluation :
Critiques sur le projet:
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✗

Des lacunes dans l'architecture du projet: faible lisibilité due à l'absence d'axes
stratégiques structurants pour le territoire.

✗

Une implication des différents acteurs (élus, société civile, agents
intercommunaux et communaux) réelle mais insuffisante : dans l'élaboration etdans le suivi.

✗

Une structure « outil » peu identifiée en particulier pour les habitants. Si la
Communauté de Commune existe de manière administrative, son identité et
surtout son identification en tant que « territoire vécu » par ses habitants sont
en effet à renforcer.

✗

Un suivi opérationnel des actions mais pas de suivi du Projet en tant que tel: si
de nombreux outils ont été mis en place pour suivre la réalisation des actions (fiches
projet, tableau récapitulatif des actions inscrites aux contrats de territoire, contrôle
de gestion,...), la réalisation des orientations du Projet, compte tenu de leur nombre
(67) et de l'absence d'indicateurs fixés en amont, n'a pas fait l'objet d'un réel suivi.

L'E.P.C.I connaît depuis les dernières élections, une restructuration des services et un
changement de direction. Ainsi depuis octobre 2008, un nouveau directeur est nommé au sein
de la Communauté de communes Loire et Sillon.

1. 5 / Un Établissement Public de Coopération Intercommunal en construction
•

Généralités

La structure intercommunale connaît un changement structurel depuis la nomination du
nouveau directeur des services. Les personnels sont amenés à travailler plus souvent en
transversalité en décloisonnant les compétences.
Chaque service est lié à une compétence communautaire et son organisation est déclinée de la
même manière : un(e) responsable de service assisté(e) par un(e) gestionnaire de service, puis
un(e) chef de pôle qui prend en charge une thématique particulière. D'autres services
fonctionnent avec une seule personne directement liée à la direction. L'organigramme
disponible en annexe permet de mieux visualiser l'organisation. (annexe1)
La structuration de l'EPCI est jeune et mobile, les 37 personnels viennent d'horizons
différents, ces caractéristiques sont à la fois une force pour la Communauté de communes.
Mais elle peut aussi être considérée comme une faiblesse concernant sa maturité et sa
capacité à prendre en charge d'autres compétences.
Cette partie dresse un tableau de la structure actuelle au regard de son passé vécu parfois
difficile. C'est grâce à de nombreuses discussions avec les personnels des services qu'une
analyse globale peut être décrite. Le territoire Loire et Sillon et la structure administrative qui
le pilote, rencontrent des difficultés de « jeunesse » et de volontés politiques similaires à
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d'autres territoires communautaires.

•

Le service à la population : culture, sport et petite-enfance

Dernier né de la Communauté de communes, le service traite trois thèmes réunis en une seule
compétence. Pour ce qui est de la culture, étant le sujet étudié, seul le responsable du service
prend en charge le travail de réflexion auprès des élus et l'animation des commissions. Il doit
ainsi fractionner son temps de travail entre les trois thématiques, alors qu'initialement il a été
recruté pour l'étude et la mise en œuvre de la piscine intercommunale. La culture, faisant
l'objet d'une des thématiques de la compétence service à la population, est-elle réellement un
choix politique intercommunal affirmé ou simplement une compétence supplémentaire ?
L'objet de la partie suivante permet de se distancier du « terrain » afin d'apporter une
information plus complète.

2/ La coopération intercommunale culturelle dans l'espace rural
La coopération entre commune s'est structurée à partir de 1890, un an après la création des
communes sous la forme de syndicat de communes. Et jusqu'en 1959, la seule formule de
travail en commun demeura la structure syndicale. Certes, cette organisation prend en charge
des problématiques d'ordre technique dépassant les limites communales. Ainsi on peut
supposer que la capacité à se regrouper peut aussi concerner des thématiques basées sur
l'identité et la culture d'un territoire ne s'arrêtant pas seulement aux limites administratives.

2. 1 / Un territoire, un projet
•

Histoire de la construction des territoires de coopération

Depuis la création des communes (1789), l'Etat incite à leur regroupement notamment pour
celles, ayant des intérêts communs. C'est pourquoi il créé très rapidement différents outils
administratifs et juridiques, tels que le syndicat intercommunal à vocation unique (1890), le
syndicat intercommunal à vocation multiple et le district urbain (1959). A partir de 1970, ce
district s'étendra aussi à l'espace rural. « C'est à partir de 1992, que l'intercommunalité a
changé de perspectives en s'introduisant dans le débat politique et économique comme la
meilleure, voire la seule solution d'organisation territoriale ». Ainsi en 1999, la loi dite
Chevènement structure cette démarche comme étant la synthèse du développement territorial
et de l'organisation communale. (Bernard-Gélabert Marie-Christine, 2004)
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Cette loi modifie la nature juridique et le régime fiscal des EPCI. Elle confirme aussi le
passage d'une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projet. Les « nouveaux
cadres de coopération », dont parle le ministre, laissent entrevoir une place pour des secteurs
en marge de pratiques de coopération, tels que le social ou encore le culturel. D'ailleurs, la loi
accorde une grande importance aux EPCI à fiscalité propre dotés des compétences
d'aménagement de l'espace et de développement économique. Encore faut-il que les élus en
charge des questions culturelles intercommunales trouvent un intérêt à se regrouper.

•

Différents statuts intercommunaux

Depuis janvier 2002, les structures intercommunales se répartissent selon trois statuts définis
par des seuils démographiques : la communauté urbaine (agglomération de plus de 500 000
habitants), la communauté d'agglomération (agglomération de plus de 50 000 habitants avec
une ville centre d'au moins 15 000 habitants) et la communauté de communes (sans seuil
démographique).

Seules les nouvelles communautés urbaines (issues de la loi 1999) sous la formulation
restrictive de « construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements,
de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs,
sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire » ont la compétence culture obligatoire. Pour
les deux autres statuts intercommunaux (C.A. et C.C.*) la culture est une compétence
optionnelle à choisir parmi quatre ou cinq autres. Pour les communautés d'agglomération, la
culture est une compétence optionnelle : « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ». Concernant les communautés
de communes, elles ont une liberté plus grande concernant la définition de la compétence
culture, sous la formulation suivante : « Construction, entretien, et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et
élémentaire ». Cependant ce bloc de compétence est divisible.

•

Intérêt communautaire

La notion d'intérêt communautaire est apparue avec les communautés de ville et les
communautés de communes dans la loi d'orientation de 1992. Elle permet de distinguer, au
sein de certains champs de compétences, ce qui relève de l'EPCI (déclaré d'intérêt
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communautaire) et ce qui reste de la responsabilité des communes. Ainsi le principe de
subsidiarité s'impose pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. La répartition des
compétences est faite au regard de l'activité concernée : considérée comme ayant une
dimension supra communale, elle relève de l'EPCI.

La loi n'énonce aucune règle pour définir l'intérêt communautaire. L'utilisation de critères
d'objectifs et la précision des formulations employées, pour qualifier les champs de
compétences, sont encouragés en particulier par le ministère de l'Intérieur, la Direction
Générale des collectivités territoriales et les préfectures. Ainsi, l'intérêt communautaire ne se
réduit pas à une liste d'opérations, de zones ou d'équipements. Cela étant, en matière
culturelle, le recours à des listes d'équipements est le procédé de définition de l'intérêt
communautaire le plus fréquemment utilisé.

La compétence culturelle peut être décrite et considérée différemment selon les enjeux
politiques. Les critères d'éligibilité des projets communautaires peuvent porter sur des
stratégies territoriales diverses voire parfois opposées. En effet, le rayonnement/attractivité, la
démocratisation/accès de tous à la culture, l'aspect social/intégration, ou bien encore
l'identité/reconnaissance sont autant de points de vue différents à faire valoir dans un
territoire.

L'objectif de ce chapitre consiste à comprendre l'intercommunalité en France, aujourd'hui elle
prend plusieurs formes, en fonction de ses caractéristiques démographiques. Un
Établissement Public de Coopération Intercommunal n'est pas une collectivité territoriale. Il
est important de faire la différence d'un point de vue juridique mais aussi politique. Les
principes fondamentaux qui différencient les EPCI, des collectivités territoriales sont le
principe de spécialité, la représentation indirecte et l'intervention obligatoire de l'Etat pour
créer l'EPCI. A la différence de la commune, l'EPCI n'a pas une vocation générale.

La notion de projet n'intervient pas dans la constitution d'un EPCI, elle est plutôt l'objet de la
loi Voynet sur les pays en 1999. Dotés d'une charte qui présente le projet de développement
durable, et d'un conseil de développement, les pays doivent respecter les périmètres des EPCI
à fiscalité propre qui les composent.
Cependant les collectivités territoriales incitent très fortement les EPCI à définir un projet de
territoire afin d'éviter un système de gestion.
16

Au regard de ce qui est exprimé précédemment, la Communauté de communes
Loire et Sillon s'est constituée pour répondre à ses obligations légales dictées par
la loi Chevènement. Ce premier mandat l'a constituée et organisée, ce qui semble
difficile quand certains membres du corps politique sont réticents à la
coopération. Cependant, cette nouvelle ère (deuxième mandat) semble être sous le
signe de la prise de conscience, de l'importance de posséder un projet de territoire
solide et durable.
Le territoire, issu des limites administratives cantonales, a une histoire au yeux
des « locaux » mais qu'en est-il des néo-ruraux ? La Communauté de communes
se dirige vers la construction d'un projet de territoire partagé et identifié de tous.
L'avenir des territoires de coopération ayant le vent en poupe, il semblerait
opportun de s'interroger sur l'intérêt communautaire en terme culturel, en milieu
rural.

2. 2 / L'espace rural, aujourd'hui : des campagnes de plus en plus urbanisées ?
Plusieurs termes qualifient ce type d'espace : la campagne, le monde agricole, la paysannerie,
zone rurale.

Chacun a sa vision du monde rural, ses représentations mais aujourd'hui

comment le définit-on, que devient-il et quelles sont les différentes évolutions ?

•

Définition chiffrée réelle ou faussée

L'INSEE sépare l'urbain du rural par une définition chiffrée datant du 19ème siècle qui
évoluera en 1996. Ainsi, les communes rurales comportent moins de 2 000 habitants.
Cependant ce critère est limité et ne comprend pas les réalités du monde rural comme les
communes situées en périphérie des pôles urbains. A l'inverse, les bourgs et les petites villes
dépassant ce seuil de population n'appartiennent pas à l'espace rural dans les statistiques.
Pour palier à cette restriction, en 1996, l' INSEE nuance son approche pour décrire le monde
rural. Ainsi, il parle en terme de domination spatiale et définit quatre espaces :
✗

Le rural sous influence urbaine avec au moins 20% des actifs qui travaillent dans le
pôle urbain.

✗

Les pôles ruraux et les petites unités urbaines où on trouve plus d'emplois que de
résidents
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✗

La périphérie des pôles ruraux où au moins 20 % des actifs travaillent dans ces pôles
ruraux

✗

Le rural profond isolé

Ces critères semblent plus proches des réalités rurales. Et les acteurs locaux se sentent pris en
compte dans leurs spécificités territoriales.

•

Les évolutions du monde rural

Depuis les années 50, le monde rural questionne et intéresse en tant qu'objet d'étude
d'aménagement du territoire. La dichotomie ville/campagne semble complexe tant l'un est
imprégné de l'autre. Cependant il existe des critères, comme ceux évoqués ci-dessus, pour les
distinguer en tant que type d'espace singulier. Le rural peut être caractérisé comme un espace
à faible densité de population ; le sol et ses ressources naturelles sont présentes. Aujourd'hui,
le territoire rural est utilisé selon deux fonctions :
✗

production

✗

consommation (à des fins résidentielles ou récréatives)

Les fonctions du monde rural sont décrites, comme la campagne « ressource » après la
seconde guerre mondiale, la campagne « cadre de vie » à a fin des années 70, la campagne
« nature » aujourd'hui. Sous l'Ancien Régime, la France rurale représentait 80 % de la
population, aujourd'hui la tendance s'est inversée puisque presque 20 % de la population
française vit à la campagne. (Perrier-Cornet, 2002)
Le « pays » à l'épreuve du monde » structure l'évolution du développement de l'espace rural
selon quatre étapes (Faure, 1995) :
✗

la campagne agricole jusqu'à la modernisation

✗

la revendication « vivre et travailler au pays » mai 1968

✗

le concept « Voir du monde au pays » années 80

✗

la volonté des collectivités locales : « montrer leurs pays au monde », politique de
communication territoriale

D'ailleurs l'évolution des campagnes se démarque par celle des villes, par le fait qu'avant les
années 60, ce sont des territoires de vie appartenant au monde paysans, principaux acteurs de
son développement. Ensuite, un changement s'opère, où là les campagnes passent entre les
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mains des pouvoirs publics.

•

Urbain/rural

« Le différentiel entre ville et campagne, au moins en terme de conditions de vie, s'atténue. »
(Kayser, Bernard,1996). En effet, la campagne peut être considérée comme étant le poumon
vert des citadins. Ces deux espaces se complètent plus qu'ils ne s'opposent en termes humain,
d'activités et de services. Aujourd'hui le phénomène de péri-urbanisation s'opère vers les
campagnes les plus proches des villes, ceci peut s'expliquer par les mobilités domicile-travail.
Deux phénomènes semblent se dessiner aujourd'hui : la mobilité de la population est à la
dispersion, à l'étalement urbain alors que les activités économiques se concentrent dans les
grands pôles urbains, démontrant l'importante attractivité du phénomène appelé
métropolisation. Le constat semble simple, la proximité de l'influence urbaine dynamise
l'arrière pays, à l'inverse des communes de l'espace à dominante rurale où il y a peu de
centres urbains, qui ont plus de difficultés à se développer.

Les populations rurales ont les mêmes demandes que celles des urbains en termes de services
de proximité et de commerces. Cependant il existe une nuance à apporter au niveau de la
prise en compte des distances. Bien souvent les services minimaux sont présents tandis que
les équipements culturels restent au monde urbain. Le public rural doit parfois parcourir des
distances relativement importantes pour accéder à une offre culturelle. Qu'il soit rural ou
urbain, il a les mêmes attentes et les mêmes besoins culturels, par contre, il peut y avoir un
clivage dit « culture de ville » ou « culture des champs ».

L'évolution des représentations du monde rural va ainsi de pair avec l'évolution de la structure
socio-démographique. Les questions culturelles sont au cœur des débats politiques à tous les
échelons territoriaux. Villes, campagnes, territoires de coopération ruraux ou urbains traitent
de ces questions. Il conviendrait même de penser que les politiques rurales seraient plus
enclines à coopérer que les villes.

Considérant les idées précédemment énoncées, la Communauté de communes
Loire et Sillon, d'après l'INSEE, se définit comme un territoire rural sous
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influence urbaine avec au moins 20% des actifs qui travaillent dans le pôle urbain.
La particularité du territoire étudié se situe dans le fait qu'il est sous une double
influence urbaine (Nantes- Saint Nazaire).
Son évolution est en adéquation avec le monde rural français, bien évidemment,
quelques chiffres viennent appuyer ou remettre en cause les propos ci-dessus.
Le taux d'évolution annuelle de la population se situe entre 1990 et 1999 à 0,4 %
et à 2,1 % entre 1999 et 2007. Cette modification, par le nombre et la structuration
des ménages, est la conséquence d'une consommation du foncier liée à l'habitat
individuel. Ainsi les mobilités domicile-travail hors CCLS concerne 82 % des
actifs du territoire. Loire et Sillon rencontre les mêmes problématiques d'identité,
d'accueil de nouvelles populations avec des attentes en termes de services et de
commerces.
Le corps politique communautaire dans sa majorité a tendance à positionner le
territoire sous l'angle économique en créant des zones d'activités afin de refléter
une image dynamique. En ne considérant que cette dimension pour le
développement d'un territoire rural, il semble que son évolution est en
déséquilibre. En effet, la CCLS pourrait rencontrer des difficultés à développer
des stratégies territoriales transversales en y incluant les aspects culturel, social et
environnemental.

2.3. / Le développement culturel intercommunal en milieu rural
La notion de culture mérite une attention particulière tant elle concerne différentes
représentations personnelles. «L'intercommunalité culturelle est bien en marche... (p13) son
pas est hésitant et sa direction incertaine (p25) ». (Négrier et al, 2008)

La notion de développement est ici en étroite relation avec le développement local, qui mérite
aussi une explication afin de compléter le propos. Ce mouvement politisé date des années 6070. Son objectif est de privilégier les ressources endogènes et les relations sociales.
L'épanouissement du développement local prend sa source dans l'analyse des ressources d'un
territoire afin de comprendre les dynamiques d'acteurs. « En résumé, il n'y a pas un modèle
du développement local, mais des politiques et des formes de gouvernance. Il faut donc
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jongler entre le local et le global, entre le court et le long terme, concilier l'économique avec
le social et l'écologique » (Benko, 2000).

La dimension culturelle a toute sa place dans le développement local parce qu'elle est au cœur
des systèmes d'acteurs. Cependant elle n'a pas forcément les mêmes orientations selon les
époques. A partir de 1960, on parle de démocratisation culturelle, inspirée d'André Malraux.
En 1959, le ministère des Affaires Culturelles est créé dans cette optique. D'ailleurs 50 ans
après, cette idéologie est toujours aussi présente dans les discours politiques des élus et de la
société française. Le principe général de cette politique est : « rendre accessibles des œuvres
capitales de l'humanité ». Des productions artistiques et intellectuelles sont ainsi
sélectionnées selon des critères d'excellence qualitative et artistique. Cependant, cette
démarche politique n'a pas joui des effets escomptés au regard de l'enquête sur les pratiques
culturelles des français de l'époque.

Dans les années 70, le ministère Duhamel, prend en considération tous les exclus de la
démocratisation culturelle. Ainsi le développement culturel vise avant tout l'individu, qui par
la culture s'émancipe et s'autonomise. Ce type de politique privilégie la transversalité. Mais la
structure sociale des publics n'évoluera pas sous l'impulsion du développement culture
(Donnat, 1997). Les valeurs culturelles d'excellence restent bien présentes. Ensuite, la
démocratie culturelle issue de l'éducation populaire inspire le développement culturel dans les
structures. Son action est visible dans l'animation socio-culturelle en valorisant les cultures et
non la Culture. Aujourd'hui l'ère culturelle est sous le signe de la diversité culturelle.

Le développement culturel à l'échelle intercommunale est imprégné de ces trois référentiels
politiques. Trois préoccupations principales ont motivé la réflexion des systèmes de
coopération entre les territoires (Négrier et al, 2008). Le développement des modes d'action
culturelle à l'échelle communautaire au service de la population en adéquation avec les
diversités territoriales ; l'anticipation et la préfiguration des mutations culturelles nationales et
internationales dans les agglomérations françaises ; enfin la mise en œuvre d'outils de
diagnostic territorial et d'évaluation de politiques publiques appropriées a conduit cette étude.
Malgré son caractère facultatif ou optionnel, la culture demeure sensible politiquement parce
qu'elle est liée historiquement à un territoire dit communal, et est portée par des Hommes
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appartenant à ce même territoire.

L'étude sur l'intercommunalité culturelle montre une disparité des situations depuis le début
des années 2000, l'intérêt pour la culture a nettement progressé au niveau communautaire. Il
se traduit sous différentes formes et est encore un processus jeune. En effet, les EPCI de la loi
Chevènnement

achèvent

leur

premier

mandat

en

2008.

Cependant,

certaines

intercommunalités sont passées à l'acte et révèlent que la construction d'une volonté
communautaire en matière culturelle peut s'avérer être une chance pour l'ensemble des
politiques de ce même domaine. L'avantage de cette réflexion sur les questions de culture est
de stimuler et de mettre en perspective des objectifs de proximité (communaux) par rapport à
des enjeux plus larges. L'action culturelle inter-territoire offre l'opportunité de s'inscrire dans
des logiques transversales et dans un projet global.

La plus-value pour les élus, professionnels et décideurs, à s'investir dans un projet culturel
intercommunal est la nécessité de promouvoir un aménagement des territoires, la
rationalisation de l'effort budgétaire, ainsi que la recherche d'une articulation intelligente
entre politique culturelle et rénovation urbaine. Il s'agit aussi de démontrer que les intérêts et
les besoins de la population dépassent les frontières administratives et institutionnelles. D'un
point de vu sociologique sur les comportements des publics, les stratégies de développement
culturel deviennent plus complexes, mêlant l'action de proximité et l'action supra-communale.
Même si une diversité de l'investissement culturel est présente, l'étude de l'Observatoire des
Politiques Culturelles (OPC*) en 2008 fait remarquer que certains secteurs prédominent
comme d'éducation artistique en faveur de la musique, le spectacle vivant et la lecture
publique.

•

Synthèse des résultats de l'enquête sur l'intercommunalité culturelle en France

Sur un échantillon de 25 % de communautés de communes, 72 % ayant répondu à l'enquête
ont déclaré intervenir dans le domaine culturel. Les interventions culturelles des
communautés de communes en milieu rural sont un peu plus faibles que les territoires
urbains. Considérant les statuts des communautés, la formulation des compétences semble
très variée. D'un point de vue général, la compétence énonce le financement ou le soutien à
des activités ou manifestations à caractère culturel. Ou au contraire, elle précise les missions
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visant des manifestations ou des équipements clairement désignés.

Les deux facteurs déclenchant la prise de compétence culturelle sont, d'une part la volonté
des élus des communes membres et d'autre part, les incitations provenant des collectivités
partenaires. Du point de vue des motivations des élus interrogés, ce sont des réponses à des
besoins d'un territoire qu'une commune seule ne peut apporter. Cet argument joue en effet un
rôle important voire décisif à 71%. Les mutations des territoires ruraux en termes
démographiques, sociaux et culturels semblent être une raison supplémentaire à l'engagement
culturel intercommunal pour 57 %. La structure démographique étant modifiée, il peut y
avoir une conséquence dans la composition des conseillers municipaux. L'annexe n° 2,
précise les différents arguments avancés pour une compétence culturelle communautaire.

L'enquête de l'OPC, 2008 démontre que sur 120 communautés, 37 disposent d'un viceprésident chargé de la culture et 56 déclarent avoir créé une commission. Cette dernière
signifie un engagement plus important d'élus au sein du bureau communautaire. Cependant,
cette donnée doit s'analyser avec prudence parce que les rôles d'une commission peuvent
s'avérer très divers. D'un point de vue financier, les communautés de communes sont des
acteurs dominant du financement public de la vie culturelle (2005 : 26€ / habitants). Ce
chiffre est au-delà des départements (20€) et des régions (6€). Par contre, les communes de
plus de 10 000 habitants affectent en moyenne plus de 143 € par habitant. Les communautés
de communes s'engagent dans les interventions culturelles selon quatre modalités :
subventions (33%), manifestations (24 %), gestion d'équipements (20%), animation d'un
réseau (13%) et autres (10%). Le subventionnement est le premier axe d'intervention de
champ culturel, il concerne différents types de structures et domaines d'actions culturelles.
L'annexe 2, présente la répartition des équipements communautaires.

Quel est l'avenir des intercommunalités culturelles ? Le constat est simple, aucune d'entre
elles ne présente un schéma de développement ou un projet culturel communautaire. Ainsi le
futur des communautés de communes peut prendre deux orientations :
✗

« naviguer à vue » c'est-à-dire saisir les opportunités ou buter sur des obstacles mal
anticipés comme des changements de professionnels ou d'élus.

✗

Mettre en chantier le travail d'élaboration d'un schéma culturel intercommunal pour
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donner un cadre, des priorités, des objectifs, des calendriers.
Cette étude est le reflet de l'intercommunalité en milieu rural ou péri-urbaine. Les chiffres
sont à manipuler avec précaution puisqu'ils ne représentent que 6 % du nombre total de
communautés de communes en France. Etant la première étude menée sur le sujet, elle a
l'avantage de poser des bases.

Les informations extraites de l'enquête permettent de situer la Communauté de
communes Loire et Sillon dans un contexte national. Persuadée des besoins et du
bien-fondé de la coopération, la CCLS s'est engagée en 2004 dans une réflexion
pour une prise de compétence culturelle, limitée à des notions d'équipement et
d'animation. Le contexte de l'EPCI n'a pas permis un aboutissement des projets
énoncés. Ainsi, en 2008, la nouvelle équipe d'élus communautaires, permet de
repenser ses compétences et de les faire évoluer. En effet, ce travail sur la lecture
publique conforte les élus dans leur rôle de réflexions. Ainsi ils prennent
conscience de devoir posséder les informations complètes avant de s'engager dans
un projet.
Aujourd'hui, la Communauté de communes Loire et Sillon ne s'est pas engagée
concrètement dans une démarche d'intervention culturelle si ce n'est d'attribuer,
pour la première année, des subventions aux associations.
Les membres de la commission culturelle présidée par un vice-président à la
culture travaillent dans le sens de la construction d'un projet culturel
intercommunal.
Ce domaine d'intervention communautaire n'est pas une priorité partagée de tous
les conseillers communautaires, mais ceux de la commission culture sont tous
persuadés du bénéfice apporté à la population et aux acteurs du territoire.
Cependant, il conviendrait d'être dans une forme de gouvernance plus renforcée
afin de se donner les moyens d'une prise de conscience collective entre élus et
administrés. Les choix politique en matière culturelle influencent les habitudes
des usagers, alors pourquoi ne pas les concerter ? L'exemple le plus flagrant
aujourd'hui à la CCLS concerne la lecture publique.
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2.4 / Regard sur la lecture publique à l'échelle communautaire
Mettre un accent particulier sur la lecture publique permet de contextualiser cette recherche
-action, qui précisément porte sur ce thème, sans se déconnecter des politiques publiques en
faveur de la culture. Avant d'être entre les mains du ministère de la Culture en 1975, la lecture
publique est sous l'autorité de l'Education Nationale afin de maintenir et prolonger
l'instruction. Le modèle actuel des bibliothèques est issu, à l'origine, des bibliothèques anglosaxonnes qui développent le concept de lecture publique, laïque, gratuite, libre d'accès, etc...
(Horrelou-Lafarge et Segré, 1997) Dès les années 70, un mouvement de modernisation prend
place et les municipalités s'en emparent puisqu'un programme étatique les incite à construire
ces établissements. Ensuite, les communes prennent en main leur développement sans
forcément attendre l'intervention de l'Etat.

Dans les zones rurales ou péri-urbaines, les bibliothèques publiques sont souvent les seuls
lieux d'animation culturelle sur le territoire communal ou intercommunal. L'action culturelle
est une spécificité française qui participe à l'élargissement des publics. Cet enjeu fort dans le
secteur culturel, et d'autant plus pour la lecture publique porte le message « Un lieu dédié à
tous » depuis les années 70. En diversifiant les supports, les bibliothèques deviennent
médiathèques, est-ce que pour autant d'autres types d'usagers investissent ces lieux ?

Bibliothèques, médiathèques sont les premiers champs culturels des territoires. Une étude
précise que la lecture publique ne peut être le noyau central d'une politique culturelle. Par
contre elle apporte un premier point d'appui à un projet culturel intercommunal. Une
réflexion sur le rôle de l'intercommunalité amène à redéfinir la place de la culture dans la
recomposition du territoire. Deux scénarios sont ainsi envisageables. D'une part, la
coopération est fonctionnelle et soucieuse d'économie d'échelle avec des enjeux techniques.
D'autre part l'intercommunalité culturelle, et particulièrement le domaine de la lecture
publique, apporte plus de visibilité du vivre ensemble et de la culture. Les territoires observés
choisissent deux types d'organisation. Le premier est le rayonnement de proximité ou de
penser en réseau. (Faure et Négrier,2004). Même si l'étude sur la lecture publique
intercommunale met en avant que les départements semblent réticents à collaborer avec les
EPCI, en Loire Atlantique depuis 2006, les intercommunalités accueillent ce soutien
positivement et s'en emparent. Aujourd'hui en 2009, la bibliothèque départementale de Loire
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Atlantique est claire avec les territoires intercommunaux, elle soutient le projet si l'EPCI
s'engage selon les trois mots-clés suivants : professionnalisation, mutualisation, nouveaux
services et publics.

La lecture publique s'inscrit dans une démarche de projet intercommunal, qui en
aucun cas ne doit être isolé de la réflexion en cours, sur le développement culturel
intercommunal. Loire et Sillon va dans ce sens mais semble vouloir mettre en
œuvre rapidement le projet de « mise en réseau des bibliothèques », comme il est
nommé par les élus et les professionnels.
Le Conseil Général de Loire Atlantique en 2006 opte pour un plan départemental
de lecture publique. L'enjeu est de donner à chaque habitant l'accès aux livres et
aux nouveaux médias, à proximité de son lieu de vie. Ainsi pour mettre en œuvre
ce plan, la bibliothèque départemental de Loire Atlantique incite les
intercommunalités à s'engager fortement dans le projet c'est-à-dire à prendre en
charge le

fonctionnement et l'investissement des établissements de lecture

publique. Cette démarche est à la fois une opportunité pour les territoires mais il
est nécessaire d'être vigilant à l'effet modèle.
Chaque territoire possède ses spécificités, son histoire et un fonctionnement,
l'uniformisation s'avère parfois plus simple à mettre en œuvre. Mais ne serait-elle
pas préjudiciable pour le territoire ?

Les territoires intercommunaux représentent 92 % des communes soient 87 % de la
population. Les communautés de communes, regroupent presque plus de la moitié de la
population totale à 48%, selon les chiffres du 1/01/2008. La population moyenne d'une CC
est de 11 000 habitants et elle rassemble en moyenne 14 communes. Ainsi le fait
intercommunal recouvre le territoire français dans son ensemble et par conséquent concerne
la majorité des citoyens. Cependant, la coopération entre communes est-elle identifiée par les
administrés ? La population a-t-elle conscience des responsabilités, en termes de projet de
territoire, de finance, de pouvoir,... qui sont attribuées aux intercommunalités ?
La partie visible est infime comme un iceberg, les habitants d'un territoire semblent loin des
décisions intercommunales. Souvent, ils ont affaire à leur EPCI, pour des services qui les
concernent directement comme l'enlèvement des ordures ménagères.
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La culture, compétence obligatoire ou optionnelle selon les territoires, est peu identifiée par
les usagers comme étant du fait intercommunal. En effet, certains territoires s'engagent
financièrement, ou prennent en charge des équipements, sans que forcément la population le
perçoive concrètement. (annexe 2) L'action culturelle intercommunale peut-elle être un outil
de développement territorial ? Son intérêt semble répondre aux critères de l'intercommunalité
des points de vue des mobilités géographiques des personnes et de l'identité d'un territoire. Le
premier moteur de l'intercommunalité culturelle est l'impulsion politique (Négrier et al,
2008).

La recherche-action tente de mesurer l'ancrage politique qu'a la culture dans la Communauté
de communes Loire et Sillon, en prenant appui sur un projet de lecture publique qui selon
différents élus est le premier socle culturel d'un territoire. N'y-a-t-il pas dans cette remarque
une reproduction de ce que l'Etat a pu mettre en place dans ses politiques culturelles ou
d'éducation après 1945.

L'étude menée pour le projet de mise en réseau des bibliothèques, prend en compte la
situation culturelle du territoire Loire et Sillon et de la démarche dans laquelle il se situe. Les
élus de la commission culture semblent vouloir défendre la cause culturelle et entreprennent
des projets d'envergure intercommunale tout en conservant une proximité communale
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DEUXIEME PARTIE : LA CULTURE LOIRE ET SILLON

Ce titre évoquant la culture en générale prend en considération la lecture publique qui elle
même fait l'objet d'une étude plus précise, avec les acteurs concernés. En effet, un état des
lieux culturel sur le territoire est présenté tout en sachant qu'il pourrait être intéressant de
l'approfondir et de continuer ce travail. L'étude sur la lecture publique débute par un
diagnostic pour aller vers des propositions de scénarios.

1/ Une démarche de développement culturel intercommunal en réflexion
L'avantage en Loire et Sillon réside dans le fait que le territoire s'est doté de la compétence
culturelle suivante : « Animation d'une coopération entre bibliothèques et construction,
aménagement, entretien et gestion de l'équipement culturel ». A l'heure actuelle, ces projets
n'ont pas abouti et même sont remis en cause voire réorientés. Cette situation est un atout
pour le territoire, qui bénéficie des expériences et des réflexions au niveau national. Les
délégués communautaires peuvent se saisir de ces informations afin de constituer un
argumentaire en faveur d'un projet culturel intercommunal.

1. 1 / La situation culturelle sur le territoire
Pour faciliter la compréhension, il semble intéressant de dresser un état des lieux du territoire
sous la forme de trois tableaux. Il s'appuie sur le diagnostic établi par un cabinet d'études
mais il a la particularité de porter une vision selon trois processus : les dynamiques, les
lenteurs, les enjeux.
Cette analyse du territoire, en matière culturelle, permet de dégager des pistes et orientations
que les élus peuvent s'approprier. Au lieu de sectoriser le domaine culturel, une autre
démarche est proposée dans cette étude. Elle offre une vision plus globale et transversale du
territoire.

•

Dynamiques culturelles

Thèmes

Dynamiques

Situation géographique

Lieu de transit, au carrefour de la Bretagne (Vannes et
Rennes) et de sites touristiques naturels et balnéaires
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(Guérande)
Arrière pays vert.
Situation démographique

Arrivée de néo-ruraux (Taux d'évolution entre 1999 et 2006
+122%)
Structuration démographique équilibrée

Situation économique

Développement de 5 parcs d'activités et 2 parcs artisanaux–
Implantation d'entreprises de type PME depuis 2 ans.
Situation économique EPCI bonne

Environnement naturel et patrimonial

Paysage de plateau dit « plateau nantais », collines, bocage
et vallées boisées, traversé par le coteau du Sillon de
Bretagne et marais au bord de l'estuaire de la Loire
2 à 3 sites patrimoniaux par commune, plus ou moins bien
conservés (1 abbaye du XIIème siècle, 2 châteaux, maisons
bourgeoises, moulins,...)

Identité locale et image du territoire

Attachement au patrimoine bâti et naturel
A développer auprès des nouvelles populations

Activités culturelles

- Lecture publique mais territoire en déséquilibre
- Associations culturelles (théâtre de boulevard, littérature,
arts plastiques)
- Enseignements artistiques associatifs
- Associations liées à un site du patrimoine (naturel et bâti)
- Associations développement international, humanitaires
(spectacles, repas occasionnels...)
- 4 groupes ou individus du secteur artistique professionnel
ou amateur

Établissements culturels

- 1 bibliothèque de type municipal ou associatif dans
chaque commune
- Salles polyvalentes

Organisation des acteurs

Relations entre les bibliothèques (Lire en fête – 3 ans)
Relations entre les bibliothèques et les écoles primaires
Relations entre les bibliothèques et structures petite-enfance
et enfance
Collaboration entre les acteurs culturels pour manifestations
ponctuelles

Organisation du territoire

Intercommunalité de projet : les prémices d'une nouvelle
construction
Tableau 3: Dynamiques culturelles - 2009
sources : Cabinet d'études, C.D. CCLS et observations – conception et réal : C. Aupiais

La synthèse des dynamiques du territoire présente plusieurs appuis culturels. La structuration
de la population apparaît diversifiée avec l'arrivée de néo-ruraux. Cependant d'après une
projection de l'Agence Urbanisme Région Agglomération Nantaise (AURAN*) en 2020, le
territoire verrait sa population de séniors augmenter de plus de 70 %. (annexe 3)
Un tissu associatif constitue la majorité des offres culturelles du territoire, l'engagement
associatif semble stable, cependant aucune enquête qualitative approfondie ne confirme cette
hypothèse. Les associations culturelles sont-elles réellement dans une dynamique d'actions
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culturelles territoriales ? Quelles sont leurs besoins et leurs difficultés ? Cette dynamique
représente-t-elle la structure sociale du territoire ? Combien d'habitants sont concernés par les
actions culturelles locales ?
La situation géographique du territoire est à la fois une opportunité mais présente aussi un
frein pour développer une offre culturelle. La proximité des pôles urbains peut caractériser
Loire et Sillon d'arrière-pays du littoral et de l'espace urbain.
Le secteur le plus structuré dans les communes appartient au domaine de la lecture publique.
Les bibliothèques sont présentes dans chaque territoire communal avec une diversité de
conditions. Elles se rassemblent au moins une fois par an pour mettre en place une
manifestation autour de la lecture, de la musique et du patrimoine. Un patrimoine bâti existe
sur le territoire et les élus semblent pour certains y porter un attachement. Le cadre culturel le
plus avancé dans un projet structuré est du domaine des bibliothèques et de la lecture
publique. Le territoire se trouve-t-il dans une situation de valorisation de ces équipements
publics culturels ?

•

Les lenteurs culturelles

Thèmes

Lenteurs

Situation géographique

Territoire « entre deux » = lieu de passage
Tendance à se reposer sur l'offre culturelle existante dans les
localités voisines.

Situation démographique

Population nouvelle donc appropriation de son lieu d'habitation

Situation économique

zones d'activités en démarrage et en construction
EPCI viable financièrement mais peu développé

Environnement naturel et
patrimonial

Patrimoine bâti en ruine ou avec des problématiques de sécurité
et d'accessibilité.
Patrimoine naturel peu mis en valeur
Fréquentation touristique faible

Identité locale et image du
territoire

Territoire « entre deux » pôles urbains
Peu de volontés politiques en termes culturels

Activités culturelles

Associations de pratiques artistiques et culturelles en amateurs
Peu d'innovations dans les projets culturels
Acteurs culturels avec peu de moyens humains, financiers,
techniques
Peu de professionnalisation, à part dans les équipements de
lecture publique et quelques associations (vacataire)

Établissements culturels

Pas d'équipement adapté aux spectacles vivants pro ou
amateurs, ni aux pratiques artistiques.
Déséquilibre entre les bibliothèques (équipements et bâtiments)
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Organisation des acteurs

Pas de relations communautaires entre les acteurs
Pas une vision intercommunale des acteurs

Organisation du territoire

Intercommunalité de projet en construction
Politique intercommunales peu inscrites dans le développement
local
Tableau 4: Lenteurs culturelles - 2009

Sources : Diagnostic Cabinet d'études, C.D. CCLS et observations – Conception et réal : C. Aupiais

Les freins culturels sur le territoire sont nombreux. La professionnalisation du secteur
concerne l'enseignement artistique, les bibliothèques et quelques artistes. Les pratiques
amateurs et le bénévolat semblent être les points faibles sur le territoire puisqu'ils sont
exclusifs. L'organisation de manifestations entre associations sont peu nombreuses, les
acteurs culturels concentrent leurs activités sur leurs projets internes. La vie culturelle est
ainsi dispersée dans les communes, peu de projets sont engagés vers la mutualisation et la
coopération.
D'après les entretiens auprès des élus et des professionnels, la vie culturelle relève des
manifestations et d'enseignement artistique lié au domaine associatif. Qu'en est-il de leurs
projets et de leurs attentes ?
Le patrimoine bâti mérite, pour certains sites, une attention particulière en termes de
sauvegarde ou de sécurité du public. Une réflexion peut être menée sur la valorisation mais
concentrer une politique culturelle intercommunale essentiellement sur ce volet est un risque
pour geler d'autres projets. Nombreux sont les enjeux culturels sur le territoire Loire et Sillon.

1. 2 / Les perspectives d'une politique culturelle intercommunale
Cette analyse sur les perspectives du territoire, en matière culturelle, résulte d'un croisement
entre les dynamiques et les lenteurs ceci permet de dégager des pistes et orientations que les
élus peuvent s'approprier. Au lieu de sectoriser le domaine culturel, une autre démarche est
proposée dans cette étude. Elle offre une vision plus globale et transversale du territoire.
Thèmes

Enjeux

Situation géographique

Positionner le territoire comme un espace de nature et de
culture
Être en complémentarité de l'offre culturelle des métropoles
Nantes/Saint Nazaire

Situation démographique

Diversification de la population
Installation de nouvelles catégories sociales
Éducation culturelle pour tous (0 à ...)
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Situation économique

Image de territoire dynamique, innovante, et créatrice
Intégrer la politique économique dans une vision globale en
faisant le lien entre économie, tourisme, social, culture

Environnement naturel et patrimonial

Valorisation des sites et accessibilité à tous

Identité locale et image du territoire

Dynamique culturelle reposant sur les acteurs culturels
endogènes.
Développement des potentialités patrimoniales
Initier des partenariats exogènes artistiques et culturels

Activités culturelles

Accompagner/soutenir les projets culturels associatifs Choix
d'une politique culturelle définie
Médiation artistique et culturelle (rencontre artistes/publics)

Établissements culturels

Rééquilibrage du service de lecture publique
Création d'un lieu intercommunal de vie locale et culture,
(médiation, accompagnement, ressources, informations,
communication, animations,) - Conseil de développement 11/03/09

Organisation des acteurs

Rompre les stratégies individuelles, communales
Mettre en discussion, en relation le acteurs
Notion de réseau intercommunal

Organisation du territoire

Maintenir la position « verte » du territoire
Équilibre entre attractivité et vie locale (économique,
environnement, service à la population, culture)
Prendre en compte les bassins de vie
Développement partenariats autres CC, institutionnelle,...
Tableau 5: Enjeux culturels CCLS 2009
sources : Cabinet d'études, C.D. CCLS et observations – conception et réal : C. Aupiais

Au-delà de la culture, les enjeux du territoire tiennent plus du fait d'une volonté politique à
construire un projet transversal où la population est au cœur du débat. La construction de
Loire et Sillon s'est définie autour des compétences obligatoires et jusqu'ici a consisté à
organiser l'EPCI. Les délégués communautaires ne devraient-ils pas (re)définir un projet
actualisé et partagé ? La culture ne pourrait-elle pas être le point de départ ? Après analyse
des entretiens auprès des élus, la culture dans un territoire ne concerne pas que les arts. Elle
est un appui, un soutien, un outil d'un mieux vivre ensemble. Pourquoi les élus ne
s'interrogeraient-ils pas sur la culture comme un enjeu social vers une identité et du vivre
ensemble ? (Lefebvre, 2006)

•

Analyse des entretiens auprès des élus Loire et Sillon - (annexe n° 4 -5)

Le tableau ci-dessous synthétise les paroles des délégués communautaires. Dix personnes
sont rencontrées et, par souci d'équité, chaque commune est entendue. Le président de la
Communauté Loire et Sillon est interrogé de même que le vice-Président en charge de la
culture. Les convergences impliquent qu'au moins deux personnes aient des idées communes
et les divergences prennent en compte la réflexion d'une seule personne interrogée. Les
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éléments en gras sont ceux sélectionnés dans les commentaires qui font suite au tableau.

Thèmes

Convergences

Divergences

Représentation de - Accessibilité à tous, proximité
- qualité
la culture

- Loisir
- enlever toutes les idées reçues
- la culture ne se décrète pas se
- mise en œuvre par les
municipalités et les associations
construit
- différentes formes – multiformes - outil de développement territorial
- passé – patrimoine – mémoire
- essence même de l'homme
- mettre en valeur les artistes
- rencontres – médiation arts
- public acteur pas que
- avoir une volonté
consommateur
- vecteur d'identification d'un territoire
- ouverture d'esprit
- pouvoirs publics : équité , égalité,
fédérateur, centralisateur, financeur
- vie locale, conviviale
- apprentissage, enseignements
artistiques, valorisation compétence
- difficile à définir

Rôle des
communes et
intercommunalité

- Se voir entre élus, réflexions
communes, plus d'élus intéressés par
la culture
- connaître les attentes des
populations, les différents bassins de
vie, mobilités
- coordonner, décentraliser, force
de propositions, fédérer
- solidarité et égalité entre
communes
-soutenir les associations
- donner les moyens financiers,
matériel et humain, très important
- offre de qualité
- montrer une identité du
territoire
- valorisation du patrimoine

- Élus œuvrent pour la commune et
non pour un groupement
- communication
- culture et tourisme complémentarité
- pas se substituer à l'individu
- coup de pouce pour les artistes
- la culture : un intérêt
communautaire
- plus de diversité culturelles, panel
plus large
- commune base de la démocratie
-éducation à la culture, à l'art

- Mener une réflexion sur la culture en
Suggestions pour - Maillage culturel à renforcer
dynamique
associative
importante
Loire et Sillon (élus et population)
un développement
à
soutenir
- Associer la population
culturel
- Travailler l'identité du territoire,
reconnaissance pour les habitants
- événement intercommunal
multiforme fédérateur
- école de musique intercommunale
- actions pédagogiques, jeune public
(lien entre l'intercommunalité et les
écoles)
- mutualisation des bibliothèques

- Dépasser les limites du canton
(intercommunalité)
- soutien à la communication, culture
de chaque commune
- professionnalisation
- promotion des expressions artistiques
locales
- volonté politique partagée
- mutualisation des moyens techniques
- signalétique CCLS
- budget communication
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intercommunale à part

Difficultés

-absence de volonté politique en
faveur de la culture, élus peu
convaincus par la culture, accessoire
- Méconnaissance des pratiques
culturelles des habitants, se
construit à long terme
- la culture passe après le reste, pas
de moyens financiers
- pas d'idée phare, pas d'identité
culturelle
- amener les gens vers la culture
- idée que la culture coûte chère
- pas de politique culturelle définie
et difficile à mettre en place

- pas de maîtrise de la décision finale
sur la culture appartenant à la finance
et au Président
- pas de transports organisés pour
jeunes et enfants pour activités
culturelles, circulation des personnes
- faire travailler ensemble des
partenaires différents
- les acteurs du territoire pas au même
niveau d'information et de réflexion
- manque de projection des élus
- enseignements artistiques sur la
CCLS non démocratique, pas
d'évolution
- durée limitée du mandat
- soutenir des associations n'est pas
une politique culturelle

Tableau 6: Synthèse des entretiens avec les élus - 2009
conception et réal : C. Aupiais

Le tableau fait ressortir quelques divergences essentiellement basées sur des modes d'actions
mais globalement, les élus interrogés expriment à l'unanimité leur volonté d'agir pour la
culture. Les messages les plus forts, qui ressortent des entretiens sur la représentation de la
culture, sont les notions d'accessibilité à tous et de culture multidisciplinaire. Certains voient
la culture comme un outil de développement ou un vecteur d'identification d'un territoire. La
culture est pour certains du domaine de l'intime, personnel et pour d'autres semblent servir à
un territoire.

Pour le thème sur le rôle des communes et de l'intercommunalité, les élus ont plus de
difficultés à répondre véritablement à la question. Certains voient dans cette question
« l'action » ( coordonner, financer, proposer ) alors que d'autres restent sur des
objectifs/orientations (réduire les inégalités, identité du territoire, intérêt communautaire de la
culture). Ce thème peut être perçu sous ces deux angles. Cette spontanéité de réponse en
faveur des « actions » révèle que certains ne peuvent définir leur rôle politique autrement
qu'en étant dans la proposition d'actions culturelles. En fonction de l'engagement culturel de
la commune, l'élu à la culture se positionne de différentes manières, soit il est très présent
dans les propositions, soit il voit son rôle comme une direction à prendre. L'intercommunalité
semble, pour ceux qui réfléchissent par les « actions », complexe parce que l'EPCI est loin de
cette vocation culturelle. D'ailleurs un élu précise que son travail se situe plus vers la
commune et non pour un « groupement ».
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D'un point de vue des suggestions, l'idée principale revenant régulièrement est la création
d'un événement culturel intercommunal multiforme dans un but de fédérer les acteurs et la
population. Un des objectifs peut être de travailler l'identité du territoire Loire et Sillon. Cette
manifestation s'accompagnerait d'actions pédagogiques. La culture ne se limite pas à un
territoire défini sous prétexte que le financement vient d'une collectivité. Le rayonnement
dépasse largement les communes voire les intercommunalités. Ainsi l'élu qui exprime le fait
de dépasser les limites de la CCLS peut être une idée partagée des autres à condition qu'elle
soit formulée. Chacun a des envies mais l'intercommunalité semble difficile pour certains
d'affirmer leurs suggestions parce qu'ils ne trouvent peut être pas d'espace de parole au sein
de la commission. En effet dans la colonne des divergences, nombreuses idées individuelles
peuvent être un axe de travail pour développer la culture sur le territoire. Un travail sur la
communication dans un groupe peut s'avérer intéressant afin de favoriser l'expression de tous.

Concernant les difficultés, il existe plus de divergences mais il semble que l'unanimité revient
au manque de volonté politique des délégués communautaires. Bien évidemment les moyens
matériels, humains et financiers sont à l'image de la considération de certains élus envers la
culture. Les élus à plusieurs reprises font part de leur méconnaissance des attentes de la
population en matière culturelle ce qui représente une difficulté dans la mise en place des
actions culturelles. Les habitants sont-ils prêts à s'engager dans une concertation ou même à
être associés ? Une politique culturelle concerne toutes les catégories sociales, les âges, les
sexes d'une population d'un territoire. Peut-on faire abstraction de leurs attentes pour
construire un projet culturel de territoire ? Il est intéressant de relever deux points dans la
colonne des divergences. Il existe chez un élu une difficulté majeure , c'est de travailler dans
la coopération quand la décision finale ne se maîtrise pas. Le travail en coopération a ses
limites puisqu'il rassemble différents acteurs qui n'ont pas le même niveau d'information ni le
même niveau de réflexion.

En résumé, cette synthèse démontre que le territoire CCLS n'est pas encore prêt à engager
une politique culturelle intercommunale. En effet, les premiers acteurs à convaincre sont tous
les membres du conseil communautaire. Les dix personnes entretenues, qui composent la
commission culture, semblent être plutôt en accord sur la pertinence d'un projet politique
culturel intercommunal, quoique certains soient attentionnés à conserver une autonomie dans
leur commune. Pour l'instant la population est quasi absente des réflexions en cours mais
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certains élus semblent vouloir avancer cette initiative comme un « préalable »à toute politique
culturelle intercommunale. Globalement peu d'élus perçoivent les enjeux culturels du
territoire CCLS. L'image de Loire et Sillon semble être un axe de travail pour certains et
d'autres souhaitent d'abord rassembler les populations pour ensuite travailler les orientations
culturelles.

1. 3 / L'organisation des acteurs du territoire
•

Systèmes de réflexion des élus CCLS

=

EPCI

Projet

8 communes

=

EPCI

soutien

8 communes

Système de guichet
et/ou gestion

Système de projet
de territoire

Illustration 2: Deux schéma de réflexion - 2009
conception et réal : C. Aupiais

•

Etat des lieux des acteurs culturels

En Loire et Sillon, les acteurs culturels se composent essentiellement d'associations. Les
communes prennent en charge le fonctionnement et l'investissement des bibliothèques et
mettent à disposition des moyens matériels (salles, sonorisation,...) auprès des associations.
Le tableau ci-dessous synthétise le type d'acteurs culturels par discipline.

DISCIPLINES

ASSO / TROUPES

Arts plastiques

7

Production de spectacles /
organisateur

3

Groupe musique

1

Enseignements artistiques
(musique et danse)

6

Pratiques artistiques

23

ARTISTES professionnels
1

1

chorale

11

Théâtre

6

danse

6
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Cinéma

1

Animations culturelles
tout public

2

Lecture

1

Valorisation et sauvegarde du
patrimoine

16
Tableau 7 : Synthèse des acteurs culturels CCLS - 2009
source : diagnostic culture Cabinet d'étude – conception et réal : C. Aupiais

La majeure partie des manifestations, des pratiques culturelles et artistiques sont prises en
charge par les associations. Cependant il existe un manque sur l'état de « santé » des
associations. Une étude plus approfondie auprès d'elles apporterait des données quantitatives
et qualitatives aux élus afin de définir un projet culturel en lien avec les principaux acteurs.

L'ensemble des associations d'enseignements artistiques et de pratiques culturelles (danse,
musique, théâtre) concernent 885 personnes dont 7 % viennent de l'extérieur. Cela représente
4 % de la population totale. Le diagnostic sur lequel les données sont extraites, ne mentionne
pas le nombre de membres concernés par toutes ces actions culturelles. Seule une estimation
est envisagée. On part du constat que les 35 structures, non comptabilisées précédemment,
(groupe, association, troupe) concernent en moyenne 30 membres, sachant que certaines
associations peuvent rassembler 10 à 100 individus. Ainsi, 1 050 personnes pratiquent une
activité culturelle sur le territoire, soit 5 % de la population totale. En moyenne, 9 % des
habitants de Loire et Sillon sont membres d'une association culturelle. Au vu de la situation
de la CCLS, serait-il opportun d'interpeller l'ensemble des habitants seulement sur la
thématique culturelle ou sur le projet de territoire global en incluant la culture au même titre
que les autres compétences ?

Considérant la lecture publique, comme faisant partie du secteur culturel, cette rechercheaction est basée sur ce thème. En effet, la mission au sein de la Communauté de communes
Loire et Sillon concerne « la mise en réseau des bibliothèques ». Elle consiste à mener une
étude sur la lecture publique dans chaque commune en lien avec la politique départementale.
Afin que les élus possèdent toutes les données pour prendre les décisions, une enquête par
entretien semi-directif est menée auprès de chaque élu et responsable des bibliothèques. Les
résultats et la méthode employée sont exprimés dans la partie suivante.
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2/ La lecture publique, premier enjeu culturel ou première action
Au fil des comités de pilotage, le projet est nommé différemment « mise en réseau des
bibliothèques », « animation d'une coopération entre les bibliothèques » pour ensuite être
appelé « lecture publique intercommunale ». Le choix des mots est évocateur dans la volonté
politique de s'engager ou non. Cette étude permet donc aux élus de décider par eux-même des
enjeux du projet. Une méthode de recherche est proposée au comité de pilotage afin de faire
progresser ses connaissances sur le sujet. Différents acteurs interviennent au cours de la
mission ce qui permet de s'enrichir des expériences des autres. En fin de programmation de
l'étude, des préconisations sont choisies par le comité de pilotage et validées par la
commission culture. Cette dernière a pour objectif de présenter cet avant-projet au bureau
communautaire pour avis et décision lors d'un conseil communautaire de juin 2009.

2.1 / Méthode de l'étude (annexe 6)
Deux méthodes sont appliquées dans cette recherche-action. L'une concerne le
commanditaire, avec un aspect plus professionnel, et l'autre est plus d'ordre pédagogique.
Afin d'être opérationnelle rapidement au vu du temps imparti pour l'étude, la phase
exploratoire consiste à s'immerger dans le thème de la lecture publique et précisément la mise
en réseau intercommunal. La recherche d'information prend deux directions. Dans un premier
temps il est important de vérifier l'ancrage du projet au sein de la Communauté de communes
et d'en mesurer la volonté de faire. Puis pour avoir une vision plus complète du thème,
l'ouvrage «La lecture publique à l'heure intercommunale » sert à affiner les connaissances et
pouvoir communiquer avec d'autres interlocuteurs (bibliothécaires intercommunales,
Bibliothèque départementale,...). Plusieurs catégories de sites internet sont consultées :
professionnels, Etat, collectivités territoriales. La synthèse définit le projet comme étant la
suite logique du développement de la lecture publique dans les territoires, et d'autant plus
dans l'espace rural.

L'illustration 3 permet de comprendre le cheminement de la réflexion de cette étude.
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Afin de répondre à ces questionnements plusieurs outils
d'enquête et de recherche sont utilisés. Le processus
employé demeure le même à chaque phase. Les
questionnements

d'ordre

généraux

trouvent

Qu'est-ce que la mise en
réseau des bibliothèques ?
Pourquoi à la CCLS ?

leurs

réponses dans des ouvrages, sites-internet, articles, alors

Prendre du recul sur le thème

que les questions de territoire sont investies par une
méthode d'enquête auprès de différents acteurs. Pour

C'est quoi la lecture publique ?

répondre à la commande, la première vague d'entretiens
s'est dirigée vers les responsables des bibliothèques

Quelles politiques
culturelles publiques ?

(professionnels ou bénévoles). En parallèle, des
entretiens téléphoniques et une visite dans une
médiathèque

extra-communautaire

permettent

L'intercommunalité culturelle

de

partager les expériences. (annexe 7)Des intervenants

La CCLS et la culture ?

extérieurs sont invités régulièrement au comité pilotage
pour permettre aux élus de confronter leurs réticences
ou confirmer leur volonté.

Illustration 3: Chemin de la réflexion de l'étude
lecture publique intercommunale – 2009
conception et réal : C. Aupiais

Dès le premier comité de pilotage, une offre méthodologique est mise en place et proposée au
membre. La programmation du travail est aussi transmise et acceptée malgré la fréquence des
rencontres. Même au cours de l'avancer du travail, un ajout de réunion est demandé par les
élus. Pour satisfaire la demande de la Communauté de communes, la première phase
d'entretiens s'opère dès le 3 mars 2009 auprès des responsables de bibliothèques du territoire
et des trois autres communautés de communes. L'objectif de ces entretiens est de produire des
données quantitatives et qualitatives. (annexe n°8) Le niveau politique étant peu investi, une
série d'entretiens auprès des élus CCLS est mise en place à partir du 26 mars jusqu'au 22 avril
2009. L'objectif premier est de mieux connaître la dimension politique sur les questions
culturelles et de mesurer la perception du projet de coordination des bibliothèques à un
niveau intercommunal. Pendant l'entretien un thème est exclusivement réservé à la lecture
publique, cette partie fait l'objet d'une étude plus précise ultérieurement. Les élus sont tous
enregistrés afin de garantir la véracité des idées. La retranscription est écrite mots pour mots
pour une meilleure analyse et synthèse. (annexe 5) Les entretiens menés auprès de chaque
responsable de services de la communautés de communes ont un triple objectif. Le premier
étant de mieux connaître les projets de la structure et l'autre servant à mesurer leur vision du
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projet lecture publique et de faire un lien avec leur service. Et enfin le dernier a plus un
intérêt professionnel et de connaissance.

Ces entretiens sont menés selon la méthode semi-directive avec une grille construite en
amont. Ils ne sont pas tous enregistrés parce que le matériel a été prêté plus tard. Chaque
série est considérée avec la même attention. Trente deux personnes sont entendues avec la
même intensité d'écoute active.(annexe n°9) L'audition des enregistrements permet de
réajuster son rôle et sa place d'enquêteur. Tous les acteurs de l'étude accueillent le projet et y
portent un fort intérêt.

2.2 / Les acteurs concernés par le projet
Cinq catégories d'acteurs sont déterminées de par leur rôle et/ou leur place dans le projet de
lecture publique intercommunale. Nombreuses sont les interactions entre eux. Le schéma cidessous a l'avantage de dresser un état des lieux du système actuel d'acteurs de la lecture
publique intercommunale. Cette vision est personnelle et appréciée en fonction de la place
occupée ; un autre acteur ne situerait peut-être pas ces connexions de la même manière.
Globalement tous les acteurs sont en lien. Cependant le rôle pivot des professionnels domine
dans ce schéma. Ils font le lien entre les élus, les acteurs de terrain et les autres services
CCLS. Les élus communautaires ont peu de relations avec la société civile et les responsables
des bibliothèques. La sphère politique intercommunale semble loin de la population, depuis
peu elle saisit le conseil de développement pour émettre des avis.
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Illustration 4: Schéma des interactions entre les acteurs
Conception et réal : C. Aupiais
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Tous les acteurs de la lecture publique ont des enjeux différents et le tableau ci dessous
permet de synthétiser les données observées et recueillies lors des entretiens.
Ce qu'ils sont prêts à
perdre

Ce qu'ils ne veulent
absolument pas
perdre

Ce qu'ils souhaitent
y gagner

Elus municipaux

Charges de
fonctionnement et
investissement

Présence d'une
Service à la
bibliothèque sur leur population de qualité
territoire – proximité, et équitable
nombre d'usagers

Elus
communautaires

Des « sous »

1 équipement
intercommunal dans
chaque commune

Visibilité
intercommunale et
une action

Responsable des
Employeur
bibliothèques en tant
qu'individu

Liberté et autonomie
professionnelles

Évolution de leur
métier – rompre
isolement

Responsable des
Fonctionnement lié aux
bibliothèques en tant aspects techniques
que représentant
d'une structure

Implication dans la
Développement de la
mise en place
lecture publique sur le
Maîtrise des décisions territoire
organisationnelles et
techniques

Bénévoles

Leur organisation

Fonctionnement
simple et facile –
liberté d'action

Usagers/adhérents

Fonctionnement de leur un service de
bibliothèque
proximité

Plus de lecteurs –
conseils – plus de
rencontres entre eux
Plus d'offre – facilité
d'utilisation

Tableau 8: Synthèse des entretiens acteurs du projet - 2009
Source : AFPA 2000 – conception et réal : C. Aupiais

Chacun détient ses propres enjeux, l'objectif du projet de lecture publique, mis en place par
tous ces acteurs, doit-il prendre en compte ses différents éléments afin d'éviter des
résistances, pour l'instant peu exprimées ?
La négociation aujourd'hui, se situe entre les mains des élus communautaires et municipaux.
Les décisions d'orientations leur appartiennent tandis que les conséquences techniques sont à
la charge des acteurs de « terrain ». La place et rôle de chacun ne devraient-ils pas être définis
une fois la proposition de projet validée ? Cependant l'étude montre que les élus comme les
responsables des bibliothèques ont une conception personnelle de la lecture publique, ce qui
fait l'objet de l'analyse suivante.
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2. 3 / Analyse des entretiens élus et acteurs de la lecture publique
L'enquête auprès des élus concerne aussi la lecture publique et leur conception de cette action
culturelle qui représente bien souvent le seul équipement pour une commune. (annexe 5)
Dans l'ensemble, ils sont plutôt en accord. Dans un premier temps, la vision politique du
territoire est décrite et ensuite celle des responsables est exprimée. Une synthèse de l'étude
des bibliothèque est proposée dans ce chapitre.

•

Entretiens des élus communautaires

Avant toute chose la lecture publique est pour eux un lieu : la bibliothèque ; sa caractéristique
première revient à la convivialité. Selon la plupart des élus, les notions d'emprunt de
documents et la gestion d'équipement sont acquises et les missions d'une bibliothèque vont
au-delà. Elle a des fonctions d'information et de documentation sur différents thèmes. Parfois,
cet équipement est considéré comme un outil pédagogique et de démocratisation de la
culture. L'accessibilité semble importer à tous, tout comme la proximité, afin de permettre à
chacun une ouverture, des découvertes et aussi une possibilité d'échanges. La liberté d'accès
est un principe primordial, selon eux, et devrait peut-être être rappelée. Les élus considèrent
ce service publique comme étant de qualité et proche de la population. Les enfants et les
publics empêchés doivent être privilégiés, pour certains, grâce à une offre de services plus
large. Les animations ont un double objectif : de promotion et de développement du lien
social. L'action publique est ainsi considérée essentielle pour mettre en œuvre cette politique
et forcément des moyens sont nécessaires.
Le seul point de divergence revient aux nouvelles techniques de communication. Certains
souhaitent lutter contre celles-ci alors que d'autres préfèrent les utiliser pour amener les
publics, notamment les jeunes, vers la lecture et la culture. Certains ont conscience de
l'évolution des bibliothèques avec l'arrivée des documents numériques mais tous sont attachés
au support livre.
Cette définition est le fruit des entretiens auprès des dix élus interrogés. Ainsi chacun peut s'y
retrouver et être une référence pour la suite du projet de lecture publique intercommunal.
Cependant, les usagers et la population sont pour le moment peu consultés. Les responsables
des bibliothèques sont rencontrés et font l'objet d'une étude qui participe à la décision des élus
communautaires.
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•

Entretiens des responsables bénévoles ou salariées des bibliothèques

Le principe de cette étude consiste d'une part à récolter des données chiffrées sur l'activité
bibliothèque de chaque commune. (annexe 10) Ces éléments sont ensuite analysés et servent
à nourrir la réflexion et la démarche de projet intercommunal. D'autre part, les entretiens avec
les responsables permettent de présenter aux élus un ressenti général, d'un projet lecture
publique intercommunal.
L'idée générale de coopération entre les bibliothèques du territoire CCLS est vue comme une
progression et une garantie d'un développement de la lecture publique. Elle est partagée de
tous et semble être bien accueillie par les professionnels. Cette logique peut s'expliquer par le
fait qu'elles ont les références pour se représenter le projet. Les bénévoles par contre
manifestent plus de doutes par manque de connaissances du projet et des possibilités de sa
mise en œuvre.

2.4 / Résultats de l'étude sur la lecture publique CCLS
•

Étude qualitative

La carte nommée « illustration 4 » permet au lecteur de visualiser le territoire et de se
représenter le secteur de la lecture publique. Les critères Association des Directeurs de
Bibliothèques Départementales de Prêt (ADBDP*) permettent d'établir une typologie des
bibliothèques en France. La BDLA fait référence à cette classification pour mettre en oeuvre
son plan de lecture publique départemental. Les principaux critères font appel aux statut des
bibliothèques, des crédits attribués par habitant, du nombre d'heures d'ouverture par semaine
et de la professionnalisation. (annexe 11)
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Illustration 5: Etat des lieux bibliothèques selon critères ADBDP - mars 2009
fond de carte : Cabinet d'étude – conception : C. Aupiais - réal : J. Potin

La partie qualitative des entretiens auprès des responsables des bibliothèques se compose de 5
thèmes et est organisée selon un ordre décroissant. Le tableau 9 illustre de manière
synthétique les réponses des responsables des bibliothèques.
Thèmes

Réponses

Nombre

échanges de pratiques et expériences

7 sur 9

+ d'offres pour usagers

5 sur 9

solidarité

4 sur 9

Intérêt du projet
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Mutualisation des moyens

4 sur 9

Moins d'isolement

3 sur 9

Animations communes

6 sur 9

Mutualisation de fond documentaire

6 sur 9

Coordinateur/médiateur

5 sur 9

indépendance/identité à conserver

5 sur 9

Attentes face au projet

Échanges entre les acteurs lecture publique de la CCLS 5 sur 9
Soutien technique/formation/personnel/communication

3 sur 9

Apport financier

1 sur 9

Association au projet
Oui mais une fois les orientations politiques définies, 6 sur 9
avec constitution d'un groupe de travail professionnel
pour co-réfléchir à l'organisation du réseau
Oui mais une fois que les bâtiments communaux seront 3 sur 9
opérationnels
Oui mais pas personnellement, par l'intermédiaire des 3 sur 9
élus en charge du projet
Remarques
Globalement

Etre vigilant à l'identité de chaque lieu et des personnes 9 sur 9

En gestion bénévole

Difficultés par rapport à l'engagement bénévole

3 sur 5

Projet d'informatisation ou de modernisation

3 sur 5

Mutualisation de professionnels

2 sur 5

En gestion pro

Temps de réflexion pour projet interco est du temps en 4 sur 4
moins sur les communes et activité bibliothèque

Demandes
+ heures ouverture

4 sur 9

Modernisation

4 sur 9

Envie de développer plus d'animations

3 sur 9

+ de temps de travail

3 sur 9

Professionnaliser c'est reconnaître le service de lecture 2 sur 9
publique
moins de travail seule

1 sur 9

Tableau 9: Synthèse des entretiens auprès des responsables bibliothèques (mars 2009)
Conception et réal : C. Aupiais

Les responsables des bibliothèques manifestent une volonté commune de travailler en réseau.
Néanmoins, il est clairement exprimé par la majorité que l'identité de chaque lieu et des
personnes le composant est à respecter et primordial.
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•

Étude quantitative

Le nombre d'imprimés par habitant avec ou sans le soutien de la Bibliothèque
Départementale de Loire Atlantique est en dessous des normes définies par le Ministère de la
Culture, qui préconise 3 imprimés par habitant. La CCLS atteint 2,12 documents avec la
Bibliothèque Départementale Loire Atlantique et 1,77 sans la BDLA. Il existe des disparités
entre les communes, en termes d'équipement et de personnel (bâtiment, offre, animations).

Le classement des bibliothèques du territoire par niveau, selon les critères de l'Association
des Directeurs des Bibliothèques Départementales de Prêt en 2004 (ADBDP*).(annexe 11)
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Savenay,

Malville,

Campbon

Chapelle Launay Prinquiau

La Lavau,

Point Lecture
Bouée, Prinquiau

Dépôt
Quilly

La lecture publique dans la CCLS est à deux vitesses :
En référence à l'étude du CREDOC* sur la fréquentation et les comportements des publics
des bibliothèques (Marion, 2006) 4 sites ont un service de lecture publique adapté aux
attentes des lecteurs et des potentiels lecteurs en termes de qualité et de quantité de l'offre
documentaire, de bâtiment, d'équipement,.avec des moyens en phase avec l'activité des
bibliothèques actuellement. Et 5 sites ont un service de lecture publique peu adapté aux
attentes des lecteurs dans les bibliothèques municipales ou associatives ayant peu de moyens
et sans professionnels.

Ces deux études ont l'intérêt de confirmer la notion de mutualisation et de coopération.
Certaines communes ne peuvent investir sur un équipement de lecture publique et même
celles qui le peuvent prennent un risque financier. La Communauté de communes Loire et
Sillon doit mesurer ses capacités à prendre en charge ce projet qui concerne 5 équipements
actuels et 3 équipements futurs (neuf ou réhabilitations). Cet état des lieux permet d'établir les
premières bases d'un projet pour établir des propositions.

2.5./ Préconisations et choix politiques
Le comité de pilotage est informé des résultats le 1er avril 2009. Ses membres accueillent les
conclusions de l'étude avec attention. L'activité lecture publique est active et concerne près de
20 % de la population. Cependant, les communes présentent des différences entres elles et le
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principe de solidarité est exprimé dans ce sens. La proximité des équipements est importante
à la fois pour les élus mais aussi pour les responsables des bibliothèques.

Lors du comité de pilotage suivant, la CCLS choisit de recevoir la Communauté de
communes de Pontchâteau/St Gildas-des-Bois qui s'est engagée dans un projet de lecture
publique intercommunal. Cette rencontre est l'occasion d'échanger sur les aspects négatifs et
positifs de ce projet. La directrice de la BDLA est aussi présente et apporte aux élus un
éclairage. Différentes propositions de scénarios sont présentés aux membres du comité de
pilotage. (annexe 12) A la fin du comité de pilotage, les membres affirment vouloir s'engager
dans la prise de compétence lecture publique afin que le développement du projet voit une
progression et une continuité. En effet, cette étude est un outil d'aide à la décision pour les
élus. Elle montre les caractéristiques du territoire, les opportunités de financement si le
territoire s'engage réellement dans ce projet c'est-à-dire en transférant la compétence
communale à l'intercommunalité. Aussi pour des raisons juridiques et administratives il
semble plus simple que la compétence soit transférée. Pendant toute la durée de l'étude, les
élus du comité de pilotage rappelaient régulièrement que le projet concerne l'ensemble de la
population dans l'idée d'améliorer le service de lecture publique.
Cette proposition est présentée en commission culturelle du 20 avril pour être ensuite
proposée au bureau communautaire du 18 mai 2009. (annexe 13) La commission culture est
conquise par le projet et souhaite le présenter. A la suite de cette réunion du 20 avril, les élus
du comité de pilotage se chargent d'informer les conseillers municipaux de l'avancée du
travail.

Le bureau communautaire pour mémoire prépare les décisions du conseil communautaire en
donnant son avis qui est ensuite approuvé en conseil communautaire.
Au vu des éléments apportés par l'étude, les maires de chaque commune acceptent le principe
d'intercommunalisation des bibliothèques selon un plan de lecture publique en invitant la
commission culture et finance à se rapprocher. Maitrisant leur décision et étant assidus,
motivés ; ils ont défendu le projet plus facilement. Aujourd'hui, le comité de pilotage est
toujours actif et prévoit de perdurer pour continuer le travail engagé.

2.6./ Suites à donner et conseils
En attendant la prise de compétence effective, il semble important de conserver la dynamique
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de travail en cours auprès des responsables des bibliothèques, des bénévoles et des élus. La
proposition ci-dessous tente de répondre au questionnement suivant :
Quel processus est à suivre pour démarrer le projet ?
Le tableau permet de visualiser rapidement l'objectif de la prochaine phase du projet (fin
2009/ 2010).
1 Pourquoi

Répondre à la question suivante : Quelles sont les orientations de la lecture
publique à la CCLS ?

2 Quoi

Fixer les priorités et les orientations de la lecture publique intercommunale
Mettre en place un plan de lecture publique détaillé (aspects :
organisationnels, techniques, juridiques/administratifs, financiers)

3 Qui

2 groupes de travail à créer
- élu en charge des aspects juridiques/administratifs/financiers
- responsables bibliothèques/bénévoles en charge des aspects techniques et
organisationnels

4 Par qui

- Chargé de mission pour garder une dynamique, un suivi et une animation
du projet jusqu'à l'arrivée du :
- bibliothécaire intercommunal

5 Comment

Définir les phases du plan de lecture publique

6 Quand

Dès fin septembre 2009 (une fois que les conseils municipaux ont transféré
la compétence)
Tableau 10: Phase 1 du projet lecture publique CCLS
Conception et réal : C. Aupiais

La lecture publique est-elle un enjeu culturel pour le territoire ou simplement une première
action culturelle ? Cette partie étant nommée ainsi, il est important de tenter d'y répondre. Les
deux hypothèses peuvent être envisagées en fonction des représentations politiques de chaque
élu. Cependant, l'étude montre un véritable ancrage territorial alors que certains des élus
voient dans ce projet une première action culturelle à l'échelle intercommunale. L'enjeu de la
lecture publique de la Communauté de communes Loire et Sillon peut se définir de deux
manières différentes. Du point de vue du territoire, la solidarité, l'équilibre et l'innovation
peuvent être les trois perspectives du projet. Du côté de la population, l'enjeu de la lecture
publique est amélioration, développement et prolongement du service public. La CCLS, en
prenant cette compétence, affirme une volonté de s'engager dans les services à la population
pour un mieux vivre ensemble.
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CONCLUSION
La Communauté de communes Loire et Sillon, du haut de ses huit ans, est aujourd'hui
construite. Son parcours a parfois traversé des difficultés d'ordre structurel. Les compétences
dites obligatoires ont maintenant une assise, tandis que la culture à l'échelle intercommunale
fait son apparition. La Communauté de communes, territoire en réflexion pour la culture, est
au début d'un long chemin. A l'image d'un contexte national, la lecture publique
intercommunale apparaît comme étant les prémices d'un développement culturel. Cependant,
une politique culturelle peut-elle se satisfaire d 'une seule orientation, telle que la lecture
publique ?

La question initialement posée, trouve une réponse d'ordre pragmatique. Elle est liée au
contexte de la Communauté de communes Loire et Sillon et des institutions partenariales.
Pour mener à bien un développement culturel, la compétence de l'EPCI doit être le reflet
d'une volonté politique afin d'assurer une continuité dans le projet de lecture publique. La
prise de compétence globale (fonctionnement et investissement) affiche une volonté de
développer un projet culturel sur le territoire. Les bibliothèques étant le socle de la culture
dans les communes de France, le territoire Loire Sillon avec ce projet, se donne les moyens
grâce à un plan intercommunal de lecture publique.

La volonté politique et les moyens financiers sont les préceptes nécessaires pour inscrire un
territoire dans une politique culturelle. Tous les élus ont une définition de la culture mais
pourquoi vouloir construire une politique culturelle sur un territoire qui souvent considère la
culture comme « accessoire » ou comme un simple loisir ? Le projet de développement
culturel sur le territoire communautaire doit s'appuyer plus fortement sur les acteurs locaux et
puiser son sens des attentes des habitants.
La mission décrite comme une aide à la décision et comme un diagnostic lecture publique est
accomplie dans le temps imparti (trois mois et demi de stage). Les élus du comité de pilotage
manifestent un contentement du travail effectué. Grâce à l'étude, les acteurs de la lecture
publique et les élus détiennent les éléments principaux pour mettre en place un projet. Une
méthode de travail est présentée. Les membres du comité de pilotage ont senti une
progression dans leur travail de réflexion et ont apprécié de pouvoir décider par eux-mêmes.
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La culture pour tous, souvent évoquée dans les paroles des élus, peut-elle être déconnectée de
l'espace vécu et des habitants d'un territoire ? La démocratie participative peut servir comme
levier pour convaincre ? L'intercommunalité culturelle est au début ; ce mode d'organisation
et de gestion prend plusieurs formes selon les territoires. Chacun mène, créer ou envisage sa
politique culturelle comme il l'entend. Les normes étatiques et des autres collectivités
influencent les territoires et les incitent par des soutiens financiers.

Toutefois il serait

intéressant de poser la question la culture à quoi sert-elle ? : à uniformiser les territoires ou
bien est-elle une histoire à la fois personnelle et collective ?
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4
Grille entretien des élus communautaires
Organisme et statut

CCLS

Nom et fonction interlocuteur
Date de l'entretien
Objectif
Catégorie sociale
Niveau d'instruction
Année de naissance

N°

Thèmes

Éléments de réponses attendues

1

Quelles sont vos représentations de la culture ?

Avis personnel et politique

2

Quelle est votre conception de la lecture publique ?

Avis politique et personnel

3

Rôle des communes et de l'intercommunalité dans le développement
de la culture et de la lecture publique

Vision d'un projet culturel intercommunal

4

Quels sont vos suggestions pour optimiser le développement
culturel et celui de la lecture publique ?

Projection et stratégie politique

5

Les difficultés pour développer la culture sur le territoire

Repérer les réticences

6

Autres remarques /observations

président
comcom

Délégué
communautaire
C° cult

Délégué
communautaire
C° cult

Délégué
communautaire
C° cult

Délégué
communautaire
C° cult

Délégué
communautaire
C° cult

Délégué
communautaire
C° cult

3

4

5

6

7

8

9

biblio municipale : offre plus large, un atout, être que
favorable, lieu neutre – un service à la population – ouverture
d'esprit des gens, rêve – biblio = venir chercher ce qu'on a
envie – plus large que les livres cô l'information et la
formation – qualité des ouvrage – animation pour tous – public
enfant marche bien – amener ceux qui sont loin du livre à
manipuler, lire, découvrir – tt le monde n'a pas les moyens
d'acheter des livres
accès aux nouveautés – jeunes – échanges autour des lectures
– avis de soutenir les petites communes – lieu de vie, bien
situer dans la commune sur lieu de passage des habitants –
discussion – attentif aux demandes et donner les moyens d'y
répondre – besoin de l'action publique pour ceux qui ont un
budget limité la lecture publique le premier équipement culturel d'une
commune. - mission première c'est vraiment l'accès pour tous
– un des rares endroits gratuit, en libre d'accès – un
foisonnement – très collectif et très personnalisé –
développement des NTI font changer et évoluer les biblio – la
lecture publique plus large que la lecture : aussi accès à
l'information, la documentation – formidable outil de la
démocratisation de la cult et aux savoirs – lieux de convivialité
et de rencontres – formes de liberté d'un musée sans le droit
d'entré payant.

pour un individu : 1 loisir et 1 formation artistique et culturelle – apprendre
qqch – obtenir un niveau d'infos -

La culture aide à se situer dans le temps et l'espace – à donner du sens –
Passé est important à comprendre – la cult donne une couleur, un ton pour
un territoire – c'est un vecteur d'identification d'un territoire - cela peut
servir à mettre en relation les individus – permet de transmettre le passé et le
présent. La cult c'est aussi eux, chaque individu – Etre acteur

Attirance perso – la cult : c'est l'exercice de la démocratie, surtout en milieu
rural – apporter aux hab la cult et 1 accès – soutenir les initiatives locales –
il y a aussi le patrimoine et sa valorisation – hab heureux de vivre dans la
commune et la cult participe à ça – convivial – avoir un budget – tellement
difficile à définir : c'est connaître, apprendre, découvrir, pleins de verbes –
avoir une volonté et une politique en tant qu'élu

essence même de l'homme – sa nature, cult. - les arts, les techniques – pas
que les arts mê pour une politique cult, déf un peu restrictive – permettre à
chacun d'apprendre, la connaissance – mettre en valeur les artistes,
l'artisanat. Cult participe au lien social cô les autres activités pas + ni moins
mais autant – arrive souvent après les autres pt vu budget = dommage en
terme d'apprentissage à la citoyenneté, de la connaissance, de la valorisation
des compétences

La culture ne se décrète pas mais se construit – aussi du domaine familial
avec notion de transmission pour dév la curiosité, l'intérêt – l'école aussi
avec ses pratiques cult et artistiques = gage d'équité et d'égalité –
globalement la cult c'est l'ouverture, la curiosité, ouvrir son esprit.
Multiformes – politique cult avec des outils pour la construire cô la lecture
publique – la cult vient aussi des asso -le politique doit être fédérateur et
soutien et aide au dév. - le dév cult = une forme de réduction des inégalités
sociales – faire des propositions de qualité, proche des gens – pas qu'une
histoire de moyens financiers, si on propose qqch près de chez eux ils vont
se sentir concernés donc besoin de médiation – cela fait partie de la vie
locale
Déclinaison d'action cult. Bcq chose cult ds la vie. Tt peut se voir sous
l'angle de la cult. Outil de dév territorial et levier d'animations et social

toutes les activités hors du champs du travail, de la maison et du sport. Ce
qui va permettre de penser et d'ouvrir l'esprit – l'art sous toutes ses formes

Équilibrer et proximité dans chaque commune – Lutter contre
l'analphabétisme – lieux donnant envie de rentrer – 1ère porte
ouverte sur le monde – une coordination des bibliothèques oui
mais pas qu'au niveau des animations.

pas que du divertissement/loisir – c'est acquérir de la
connaissance et de l'info – seul lieu culturel identifié d'une
commune – il y a le prêt mais pas que ça convivialité du lieu
pour lire sur place – animations primordiales avec écoles –
pédagogique et indispensable – animations tt public intégrée à
la vie culturelle locale – organiser des soirées

peu d'opinion avant d'être élu et de W avec les pro (biblio) il y
a le livre : sa gestion, distrib mais aussi animations en fonction
des publics – notion plus large que équipement et livre –
Animation = lien social – si intercommunalisation des biblio
= politique de lecture publique possible et service de qualité et
de proximité

premier niveau de la mise à dispo de la cult pour tous –
équipement de base à défendre – politique publik doit donner
moyens – animations et actions en en vers tous les publics –
interco un levier pour que lect pub : outil d'éducation et cult –
point info ds communes – lieu de passage et de vie – point
d'accès au NTI et formation

lutter contre les nouveaux moyens de com pour éviter la
passivité du citoyen – lecture demande un effort de
mémorisation – il faut aller à la biblio, il faut faire la démarche
– Avec les NTI, la cult arrive chez vous, plus besoin de se
déplacer – plus d'effort à fournir – lecture publique c'est le
voyage dans l'avenir, le futur mais il faut avoir des bases et les
jeunes ne l'ai ont pas

cult se manifeste sous différentes formes – c'est aussi un investissement
personnel – accès aux biblio et cult pour tous – la collectivité est là pour
mettre les moyens à dispo pour que la cult se partage et pour accompagner –
se diriger vers un partage -

sur territoire la cult : pas égale à mes attentes – tt ce qui est lecture publique,
musiques nouvelles, s'ouvrir à d'autres horizons, à des idées nouvelles –
apporter des connaissances par le biais des asso et communes – différentes
formes – se souvenir, le patrimoine, les mémoires de nos ainés - la cult sous
sa simplicité, à la portée de tous – la cult c'est pas que la lecture – qqch de
large et aussi de proximité – favorable à dév la proximité, plus à la portée
de, ce qui amènera plus vers la cult

le côté emprunt des supports – se forger un intérêt pour les
enfants, tester – découverte des supports – le côté que j'aime
dans la bibliothèque ce sont les animations – permettre de
connaître des auteurs et d'élargir ses connaissances – ne pas
supprimer le livre – documents numériques de plus en plus
demandés, chrono-destructibles, numérique juste pour amener
à lire – livre en évolution – convivialité du lieu mais aussi
emmener le livre vers ceux qui ne peuvent pas – discussion et
échange avec bibliothécaires – organiser des échanges –
animations pour s'approprier la biblio – affiner l'offre par
rapport à la demande – la bibliothèque est un lieu où l'on a pas
besoin d'être abonné pour y entrer – lieu de rencontres et pas
que de prêts – lieu publique ouvert à tous même si on est pas
adhérent
apporter à la pop de l'infos, des outils, biblio avec des moyens
et plus de livres – convivialité – permettre des ouvertures et
amener à la cult – amener les enfants vers la cult grâce à la
lecture – la lecture c'est un ensemble – l'outil, la structure est
importante pour arriver à apporter de la lecture et de la culture
vis à vis du public – donner envie d'aller voir – le lieu a une
importance pour faire découvrir la lecture et la cult – lieu de
rencontre et de convivialité -

Conception de la lecture publique

Ce que je veux apporter avt la fin du mandat : la culture pour tous,
accessible à tous les différentes couches sociales et pour tous les gouts –
lecture publique, art vivant, arts plastiques – décliner la cult sous tous les
angles avec des niveaux de spect différents en terme de qualité – je ne veux
pas que ce soit une barrière de ne pas avoir un équipement – je pars du
principe que les gens n'ont pas les moyens ou l'audace d'aller dans les
grandes villes – offre cult donnée par le biai municipal et associatif – avoir
accès sans prendre la voiture – se familiariser et s'approprier les choses –
aller à la découverte – vulgariser – enlever toute les idées reçues – rencontre
et médiation artistes pro et publics – se découvrir des passions – cult = le
côté passif ou l'on en profite et le côté cré-acteur, découvrir l'envers du décor
pour ceux que cela intéressent – on s'épanouit, on se fait plaisir, le côté
créateur de chacun – bouffée d'air en dehors du travail

SYNTHESE DES ENTRETIENS
Représentations de la culture

Source : entretiens menés par C. Aupiais
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Délégué
communautaire
C° cult

2

Vice-président

Délégué
communautaire
C° cult

1

N° ACTEUR

Accompagner et soutenir les projets - Donner le cadre et les outils –
Mettre en valeur le patrimoine – Faire connaître les initiatives –
chacun doit trouver sa place – Apprentissage de la culture pour tous
par un développement artistique individuel - qu'est-ce qu'on a
apporter aux habitants

P our interco : coordonner, centraliser la vie cult, diffuser– montrer
qu'on a souhait de ne pas faire chacun dans son coin – c'est pas pcq
on va installer une salle que les gens vont changer leurs habitudes –
education à la culture à l'art – privilégier la petite enfance lier le
patrimoine architecturale et naturel – soutien financier aux asso avoir
un budget pour faire qqch à dimension interco – aujourd'hui rien pas
d'équipement ni événement

commune la base de la démocratie – extraordinaire dynamique asso
ds chaque commune – auj la vie cult par les asso – pas de politique
cult ds les communes mais possible à l'interco sur un bassin de vie de
20 000 habitants avec des objectifs, moyens, évaluation – l'interco
permet d'être plus d'élu à s'intéresser à la cult sur le territoire – de
solitude + une réflexion collective – meilleur service aux habitants et
de qualité – la proximité c'est important garder l'identitée des
communes pour fédérer et dynamiser – on vient d'un territoire et c'est
la commune qui est celui-ci

Mettre en place des moyens humains et faire évoluer -on a vraiment
besoin de qqn – s'appuyer sur le tissu associatif, intégrer les biblio
dans mobilités des pop.

le politique là pour soutenir, réduire les inégalités – politique cult
interco plus pertinent que commune, les moyens ne sont pas les
mêmes donc offre de qualité à l'ens des citoyens – la cult a un intérêt
communautaire, on est proche et pas tant de propositions que ça et
qu'elles s'adressent à tous les hab loire sillon voire ceux des territoires
limitrophes – donc plus de diversité cult. - plus de publics – la
mutualisation permet d'avoir un panel plus large et divers – la
politique cult interco doit s'appuyer sur l'identité, l'histoire, les
traditions de chaque commune – notions cult et patrimoine sont très
liés

Animations : débat, discussions

rôle d'élue : être force de propositions, encourager les pers, stimuler
les acteurs – soutenir propositions – partenaire des asso – répondre
aux nouvelles demandes de la pop ayant vécu en ville – donner un
coup de pouce à des artistes – interco doit prendre en charge une
grande partie de la cult, être un relais – interco moteur, porteur
financeur pour égalité des communes

S'il y a une offre = développement – Etre dans l'invitation à... offrir
la possibilité de... -Faciliter les expressions artistiques - susciter
l'envie d'aller voir ou de faire – promotion des expressions
artistiques locales et les faire connaître ailleurs

Sous-estimation de l'activité biblio – cult ça coûte cher – c'est
accessoire – dépasser les limites du canton et travailler avec les
territoires limitrophes – une volonté de se lancer avec un budget travailler l'identité du territoire interco avec un événement

Mener une réflexion sur ce qu'est la culture - comment on peut être
acteur dans mise en place d'une politique cult au niveau des élus et
des populations = c'est un préalable d'associer la pop mê si le CD a
été associé il faut être plus large – poser le débat : la cult est aussi
important que le développement éco – on fait bien des forums sur
les métiers, environnement alors pq pas la culture.Créer un
événement qui permettent à la pop de participer.

tarifs, carte, communication, catalogue communs – Se saisir des
outils NTI – signalétique CCLS plus visible et identifié – plus
propositions culturelles jeunes publics – budget com pour la cult. Améliorer l'existant – Penser globalement

intercommunalisation des bibliothèques = important – un stade
pour évoluer – les pratiques artistiques pouvoir être un soutien ou
de prendre en charge – événement annuel ou biannuel fédérateur
itinérant ou sur 2 communes une année = créateur de lien à tous les
acteurs et bénévoles asso, pro – ça vaut vraiment le coup de
réfléchir – créer événement ou élargir ce qui existe déjà =
fondateur et fédérateur au LT et à longue durée – permet mettre en
place des actions pédagogiques – événement culturel multiforme –
reconnaissance pour les habitants - image ext dynamisme du
territoire

Mutualisation = fond documentaire plus important – faciliter la
lecture chez les hommes, personnes âgées, jeunes

maillage culturel c'est important et à renforcer – accompagner les
petites et les grandes communes – l'égalité entre elles – créer une
école de musique communautaire = gros projet en dégageant des
budgets – avoir une volonté politique - être moins consommateur
de produits – développer l'effort – réorienter la proximité en tenant
compte de la diversité – attrait de st nazaire et nantes – le culturel
peut gommer les différences et sensibilité politique, apprendre à se
connaître, se retrouver – associatif qqch de bon sur 1 territoire il
faut le développer
tout le monde se bouge au niveau asso – école de musique interco
= évolution que favorable – identité – coordinateurs lecture
publique et culture pour impulser et proposer =
professionnalisation – un lieu culturel grand manque sur le
territoire mais une prog pas raisonnable – trouver qqch qui lance la
cult – mettre le paquet et remettre en marche la pop

théâtre de rue génial pour la proximité – structure mobile – faire
qqch sur chaque commune – échange entre les élus – aides sur les
spect de l'interco aux communes et aux asso – mutualiser les
moyens techniques et avoir des moyens – trouver des arrangement
entre nous – connaître les stock entre nous – soutien à la vie
associative = grande importance – ne pas enlever les bonnes
volontés – asso = mode d'intégration dans la vie locale -

trouver des moyens de communication, même si c'est le rôle de
l'OTSI – CCLS facilite panneaux lumineux, mettre en place un
guide, système du site internet – besoin d'une aide, un soutien = sur
la communication- il faut toucher un tas de gens – moyens humains
humains matériel on se débrouille – si coup de pouce sur la com
cela encouragerait et dynamiserai les différents acteurs

se voir entre élus – mesurer les moyens et projets que chacun a dans
son coin – on oeuvre pour la collectivité et non pour un groupement
de collectivités et il y a des animations qui pourraient être communes
– bouger d'une commune à une autre grace à des animations –
dommage que chacun soit dans son coin - impulser des animations
communes pour avoir plus de moyens et une communication plus
forte – mélange entre culture et tourisme, super complémentaire –
mettre en valeur le patrimoine en faisant des animations culturelles
dans des sites touristiques et patrimoniaux.

prendre en compte les nouvelles pop – travail inter sur lecture
publique = très bonne chose – je suis pour la coordination, toujours
avec un maintien dans les communes – proposer plusieurs petits
éléments ou une grande manifestation interco mais à l'échelle de la
population et convivial – mettre en oeuvre et tous ensemble –
coordonner, décentraliser, proposer – un concert dans les communes
qui ne peuvent pas, partage des choses et montrer la solidarité –
prendre en compte les habitudes de vie de la population – commune
soutient les asso par des sub – maintenir les biblio dans chaque
commune
donner des moyens mais ne pas se substituer à l'individu – par la mise
en réseau des biblio mais il faut que le citoyen fasse l'effort – faciliter
le développement de la cult et des moyens qui vont avec – financer,
technique, et humain c'est important il faut des gens pour encadrer

Suggestions pour optimiser dév culturel et lecture

Rôle communes et interco : dev cult

Elus soient persuadés de donner envie aux gens et d'être à l'écoute
des expressions artistiques. Certains élus pensent qu'en soutenant
des associations culturelles, ils ont une politique culturelle. Les
assos font des choses mais butent sur les moyens -Adultes sont à
convaincre pour développer leurs sens artistique.- Pop avec des
habitude de vie urbaine – trouver ici de quoi satisfaire leur curiosité
mais pas de manière consommatrice.

Difficile de mettre en place une politique cult. Et être clair de ce
que cela représente en tant qu'élu. Consensus au niveau communal
et interco sur la conception d'une telle politique – groupe de travail
c'est bien pcq permet d'apporter des infos aux communes –
coopération éco évidente alors que la cult pas autant – intéressant
de voir comment le travail sur les biblio va être reçu et quels
moyens vont aller avec – d'autres dossiers prioritaire – lac cult =
loisir et le politique pas obligation de s'inverstir – 1ère bataille c'est
de débattre et de convaincre pcq c'est autour de la cult que se créer
l'identité de chacun et collective – pas de pro et pas de rencontre
interco – fonctionnement aujourd'hui sur l'enseignement artistique
pas très démocratique si volonté d 'aller plus loin = cours
particulier. - précarisation globale de la pop – politique culturel
permet de maintenir celle -ci. Définir, mettre ok et convaincre et
créer 1 à 2 manifestations
peut être le budget – réelle motivation – durée déterminée du
mandat politique peu de perspectives à long terme – toujours peur
de demander

Mentalité : cult c'est accessoire et pas prioritaire – complexe
d'infériorité pas à la hauteur – pas de volonté politique de mettre un
budget pour cult. Pas de politique cult définie – offre suffisamment
abondante à proximité – idée qu'il n'y aura pas de public – manque
de projection des élus

la culture passe après tout – pas la priorité – budget au coup par
coup – la décision politique sur la culture et autre c'est pas nous qui
l'avons même si tous les arguments sont là, pas la main sur la
décision finale : c'est la finance et le président – pas de ligne
budgétaire – tout le monde vivote dans son coin – prendre
conscience que la cult n'est pas que un loisir - absence de volonté
des élus et pop qui n'est pas en rythme – moyens financiers
manquent – frustration pcq pleins d'idées.
Créneaux horaires mieux adaptés aux heures de retour du travail –
plus d'animations le soir – donc professionnelle travaille le soir –
pas de difficulté mais plus une histoire de volonté – si la cult coûte
rien ok sinon difficile – coûte cher et c'est du loisir – pas de
transport organisé pour les enfants et les jeunes qui pratiquent une
activité cult. - circulation des personnes
tt le monde n'est pas convaincu au niveau des élus – j'ai du mal à me
rendre compte au niveau des habitants – persévérance – conjoncture
pas très favorable – cult coute chère et ne rapporte rien- pas
forcément prioritaire – faire travailler des partenaires différents
ensemble – pas le même niveau de réflexion ou d'information entre
eux – c'est très long à se mettre en place = patience et persévérance
– humilité : chaque petite chose est déjà une grande chose – avancer
petit à petit – du temps pour construire des pratiques culturelles, on
ne peut pas obliger les gens , mais leur faire des propositions,
accompagner – Long terme

si besoin de budget pour la cult il faut étayer les demandes – pas
primordial dans l'existence des personnes, la cult passe après tout –
un travail à mener auprès de la population – beaucoup de nouvelles
pop mais on ne sait pas si elles sont intéressées- la pop n'est pas
demandeuse – je ne peux pas dire qu'on connaisse les habitudes
culturelles des pop - peut être pénaliser les biblio des communes qui
fonctionnent bien – interco dimension difficile à être visualisée par
la pop - amener les gens vers la culture mais pas forcément
gratuite- ne pas supprimer des choses qui fonctionnent bien – rester
dans des budgets raisonnables
ici je ne sens pas une volonté politique en terme culturel – ici pas
de produits culturels, pas de ciné, pas salle de théâtre – pas de
structure culturelle interco – identité culturelle de la CCLS n'existe
pas, pas déterminante ni structurant – ce qui nous manque c'est une
idée phare, un pôle structurant identifiant le territoire -

dur pour les asso de rameuter plein de monde et ça s'essouffle et
ceux qui se donnent les moyens de faire qqch s'épuisent – la
communication de commune ou interco vers les publics, en dehors
de nos villes, entre élus – on manque énormément de
communication

Difficultés pour dév culturel

La commune s'est donné l'objectif
d'initier une action culturelle dans
l'année 2009

manifestation comme image de village
pourrait se faire à l'échelle interco.

expo d'un artiste de campbon salle
Garance

Petite chapelle = lieu d'exposition
-visites théâtralisées de l'abbaye de
Blanche Couronne

budget cult consacré à la biblio – Asso
se font attribuer une sub de
fonctionnement et une autre au projet

création d'une troupe théâtre amateur
jeunesse en organisant les transports

fête de la musique en partenariat avec
asso – expo arts plastiques dans la
mairie – rando contées, fête de la
nature, RDV des ateliers créatifs –
soirée jeux, cinéma de plein air,...

manifestation estuaire 2009 participe à
la notoriété du territoire et amène 20
000 personnes à Lavau

faire venir un photographe communal
– au niveau du théatre je verrai bien
des échanges entre les troupes

donner un rythme beaucoup plus
important en terme d'animations -

Autres / actions actuelles ou futures

Annexe 5

n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DIAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
C° /CP
3
4
MEMOIRE 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C Aupiais

PREDIAG

thèmes

ANNEXE 6

tâches
durée
Connaissance CCLS, territoire, thème
20j
Histoire des biblio sur territoire
6j
Connaissance des dispositifs et organismes financeurs
Organisation du travail
7j
Recherche documentaires
3j
Répertorier les acteurs
4j
Répertorier les territoires d'expériences
2j
Reformuler la demande
1j
Synthèse des études de prédiag
jj
Propositions méthodo pour le diag
3j
Travail sur thèmes des entretien et proposition
1j
Rencontre chargée mission contrat territoire CCLS
1,5 h
Rencontre vice président commission culture
1,5 h
Rencontre B Grasland conseil dévelop + ancien s/ce pop 1,5 h
Valider la méthode /feuille de route en CP (le 1er)
2h
Mise en place grilles entretien
4h
Analyse des nouvelles données démographiques
2j
Préparation entretien avec autres services CCLS
2j
Prise de contact institutions publiques BDLA
2½j
Autres territoires
½j
Prise de RDV
2j
RDV entretiens pro
10 j
Visites de terrain et observations
10 j
Constitution photothèque des biblio
10 j
Entretien avec coordinateur interco autres terr
9j
Analyse des entretiens
4j
Pré-synthèse et synthèse des résultats en CP
2h
Réunion collective acteurs lecture publique
2h
Proposition d'orientations en CP
3h
Présentation proposition de projet C° cult
2h
Présentation proposition de projet Bureau Com
½h
rencontre BDLA Mme Fabart
2h
connaître disponibilité élus pour visite
½h
Rencontre avec une autre Com com
½j
Formulation du diagnostic
2j
Fiches-action (scénarii)
3j
Méthodologie action
2j
Programmation action
2j
Récolte données budgétaires bibliothèques par commune 2 j
Budgétisation globale
3h
Rédaction de l'étude
2j
Validation Bureau communautaire et conseil
Comité pilotage
2à3h
Commission culture
½h
Bureau communautaire
conseil communautaire
RDV Coodinateur Thierry V
1h
RDV tuteur mémoire Hamid (14h30)
1h
Bilan mi parcours CFP
1j
Question de recherche
Plan de recherche + sous q° recherche
Recherches documentaires
Plan de rédaction
Réponse en 5 lignes
illustrations cartes tableaux graphiques
Rédaction mémoire
Relecture correction
photocop

mars

avril

mai

juin

18
20

03/06/2009

20h

l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v s l m m j v j
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PROGRAMMATION STAGE Licence Professionnelle Développement des territoires

ANNEXE 7

Grille entretien téléphonique autres territoire communautaire
Organisme et statut
Nom et fonction interlocuteur
Date de l'entretien
Objectif

N°
1

Connaissance du fonctionnement du réseau et de sa mise en place
Mesurer l'impact de ce changement d'organisation

Thèmes

Profil de poste et missions

2

Recrutement après, avant, ou pour mise
en réseau ?

3

Fonctionnement coordination
bibliothèques interco

4

Comment la coordination c'est mise en
place.

5

Conseils

Éléments de réponses exprimées

ANNEXE 8
Grille entretien des acteurs des bibliothèques
Organisme et statut
Nom et fonction interlocuteur
Date de l'entretien
Objectif

Connaissance du fonctionnement et des animations actuel des bibliothèques
Mesurer la perception du projet de coordination des bibliothèques à un niveau interco

N°
1

Thèmes
Histoire de la structure
Classement

Éléments de réponses attendues
Date de création
Évolution
Niveau 1- 2- 3 (selon critères BDLA)

2

Fonctionnement du système de prêt

Nombre ouvrages – nb moyen d'ouvrage par habitant
Budget moyen d'acquisition /an/ habitant
collection propre ?
Réseau de prêt
logiciel ? Si oui lequel
Difficultés

3

Activité

Amplitude horaire et nb jour ouverture
Fréquentation : nb adhérent, typologie des adhérents, provenance
Tarifs d'adhésion (hors commune)
Personnel : effectif, statut et qualification (organigramme)
Budget : total bibliothèque, recettes : part subvention, part des produits

4

Équipement (bâtiment)

Local spécifique
surface
% m² / hab
accès internet : pour activité et pour le public – type : ADSL, Haut Débit

5

Offre culturelle

Type d'animations (scolaire,...)
Fréquence annuelle
partenariats
invitations d'artistes

6

Mesurer le travail en réseau

Habitude de travailler avec les autres bibliothèques de CCLS ou extracommunautaire

7

Communication et projets à venir

Type de supports
Fréquence
annonce des nouveautés

Souhaits et difficultés générales

Avis et attentes sur le projet de coordination intercommunale

Prénom
Hélène

Fonction
Coordinatrice interco bibliothèque

Annie
Jean Pierre
Anne
Chantal
Baladine
Geneviève
Martine
Jeanne

bibliothécaire
bénévole
bénévole resp
bibliothécaire
bibliothécaire
bénévole resp
bénévole resp
amicaliste section bibliothèque

Marie Thérèse bibliothécaire
Anne
Coordinatrice interco
Elise
Jacques
Joëlle
Fanny

Agent de développement culturel
Vice président CCLS Culture
coordinatrice interco bibliothèque
Responsable du service

Olivier

Responsable du service

Isabelle
Claire

Jérôme
Laurence
Alain
Myriam
Nathalie
Paul
Sarah
Dominique

Adjointe culture et élu CCLS
Adjointe culture et élu CCLS
Adjointe culture et élu CCLS

Responsable du service
Ajointe culture et élue CCLS
Président CCLS
Responsable du service
Adjointe culture et élue CCLS
Adjointe culture et élu CCLS
Chargée développement culturel

Tassy

Véronique

C. Aupiais

Adjointe culture et élu CCLS

Commission culture pour présentation du projet Coordination des bibliothèques

Bossay
Rialland
Chauveau
Triki
Flauraud
Ablin
Neymark
Tessier
Gatepaille
Guihéneuf
Tramier

Comité de pilotage avec Mme Fabart BDLA et élue + pro en charge du projet à la CC Pontchâteau/St Gildas

Bourmaud

Comité de pilotage avec la participation des responsables des bibliothèques

Orain
Dalibert
Allard
Miconnet

Comité de pilotage avec Mme Fabart BDLA

Brevet
Lecomte

Commission culture + avis du conseil de développement

Hamion
Gatepaille
Doceul
Sauvage
Claus
Riallot
Ruiz
Potin

Réunion d'infos sur lancement bibliothèque municipale et création comité de pilotage

NOM
Denizard

07/04/09 11h
08/04/09 9h
08/04/09 11h
08/04/09 14h
09/04/09 17h
10/04/09 11h
14/04/09 10h30
14/04/09 16h30
16/04/09 16h
20/04/09 14h
20/04/09 15h30
20/04/09 20h
22/04/09 9h

CCLS
mairie
CCLS
zone Acacias
mairie
mairie
mairie
CCLS
mairie
mairie
mairie
Zone des Accacias
domicile

DATE
HEURE LIEU
03/03/09 14h
RDV téléphonique
04/03/09 16h
mairie
05/03/09 14h
biblio
09/03/09 14h
biblio
09/03/09 15h30 biblio
10/03/09 9h
biblio
10/03/09 14h
biblio
11/03/09 10h
biblio
11/03/09 14h
biblio
11/03/09 18h
RDV à domicile
11/03/09 20h
mairie
12/03/09 10h
biblio
17/03/09 10h30 biblio
18/03/09 158h biblio
24/03/09 14h
CCLS
26/03/09 14h30 mairie
31/03/09 9h30 RDV téléphonique
01/04/09 14h
zone Acacias
01/04/09 18h30 biblio
03/04/09 14h
CCLS

ENTRETIENS ET RENCONTRES POUR ETUDE SUR BIBLIOTHEQUES CCLS - 2009

COMMUNE
1 CC Centre Mauges
2 PRINQUIAU
3 SAVENAY
4 QUILLY
5 LAVAU
6 LA CHAPELLE LAUNAY
7 CAMPBON
8 PRINQUIAU
9 BOUEE
10 PRINQUIAU
11 PRINQUIAU
12 MALVILLE
13 NOZAY
14 LA CHAPELLE LAUNAY
15 CAMPBON PEP 44
16 LA CHAPELLE LAUNAY
17 VALLET
18 CCLS service dév éco
19 BOUEE
20 CCLS service urbanisme
21 SAVENAY
22 CCLS service finance
23 PRINQUIAU
24 CCLOIRE ET SILLON
25 CCLS service environnement
26 LA CHAPELLE LAUNAY
27 CAMPBON
28 SAVENAY
29 CCLS service emploi
30 QUILLY
31 SAVENAY
32 LAVAU SUR LOIRE
33 SAVENAY
34 MALVILLE

ANNEXE 9

ANNEXE 10
RESULTATS DE L'ENQUETE MENEE AUPRES DES PROFESSIONNELS DES BIBLIOTHEQUES CCLS (février à mars 2009)
REPONSES PAR COMMUNE
N°

Communes
Questions

1 Population municipale
2 Date création – installation dans bâtiment actuel

CAMPBON

Chelle LAUNAY

LAVAU

MALVILLE

807

3379

2634

733

3063

1984 – 1988

1978 – 2008

1985 – 2008

1985 – 2006

1974 – 1997

municipale
gérée par
bénévoles

3 statut

PRINQUIAU

BOUEE

municipale et
municipale
association avec bénévoles

Au bonheur

Amicale laïq
2674

1985

municipale
gérée par
bénévoles

municipale

asso

asso

CCLS

QUILLY

SAVENAY

1154

6899

1992

1986 -1993

21343
2002

asso

municipale

interco

45246
43570
510
766
76
37791
4109

4 Classement BDLA

Prêt
5
6
7
8
9

10
11
12

Nombre documents (abonnements exclus)
Livres
DVD
CD
abonnements
collection propre
Réseau de prêt
Nombre de document par habitant (avec BDLA)
Nombre de document par habitant (sans BDLA)
Budget d'acquisition /an (2008)
Budget d'acquisition /an/hab

2070

8276

3965

2900

6000

3000

2000

17035

2070

8276

3965

2500

6000

3000

2000

15759

0

0

0

0

0

0

0

510

0

766

0

0

0

0

0

0

0

24

9

0

NC

0

1670

7076

2565

2500

5400

3000

400

1200

1400

400

600

non

2,57

2,45

1,51

3,96

1,96

2,07

2,09

0,97

3,41

1,76

1,12

940

11192

5000

4000

1327

1,16

3,31

1,9

1,08

1,31

0,5

PMB

non mais à
l'étude

Agate vieille
version

788

Leur fond
documentaire
ne peut pas
être transféré

4

39

1750

15500

250

259

1,73

2,47

2,12

1,52

2,25

1,77

0 depuis 2 ans

25391

0

3,68

48638
2,28

non

PMB

4,5

13

9

2

9

3

6

1

14,5

2

3

2,5

2

3

2

2

1

5

4 biblio
informatisée
62
2,25

Total nombre de prêt

3200

26122

2687

3326

11985

5400

950

44391

98061

Nombre de prêt adulte
Nombre de prêts enfant/jeunesse
consultation sur place
Nombre adhérent
18
Typologie des adhérents
Adultes
19
Jeunes
20
Enfants
21

972

1400

900

14406

50

21857

logiciel ? Si oui lequel
Amplitude horaire / sem
Nombre de jour ouverture / sem

15
16
17

non

non liste sur
informatique

non

Agate v.2.65

Fréquentation annuelle

2228

23

1955

4000

peu

oui

peu

non

oui

non

oui

non

oui

89

1350

387

142

435

339

200

33

1152

4127

707

125

61

244

103

50

20

NC

NC

NC

NC

9 (-18 ans)

NC

NC

65

39 (- 14 ans)

604

262 (-18ans)

81

191

227 (-12 ans)

150

13

380

2106
pas les mê réf
âges

50 p Quilly, 130
Chelle LAUNAY
p ext

LAVAU

MALVILLE +
FAY BZH

PRINQUIAU
(10 HC)

enfants école
publique

QUILLY

SAVENAY +
CCLS

CCLS

19,37

14,2

12,68

2,86

16,7

19,34

50

BOUEE

provenance
% p/r à pop municipale

22

732

11,03

746

39,95

14,69

Tarifs commune (en €)
25

Adultes
Enfants

26

Jeunes
Famille
Demandeur d'emploi
Non imposable

24

7

6

6

8,6

6,5

NP

8

10

2,5

6

Gratuit

3,42(- 14 ans)

5

NP

3

3

NP

6 3 (18 à 25 ans)

NP

NP

NP

NP

NP

12,07

15

11

NP

11

12

NP

2,5

NP

3

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

6

pas les mêmes
critères

Tarifs hors communes (en €)
Adultes
Enfants
Non imposable
Nombre de documents par emprunts (adultes-enfants)
Livres
30
revues
31
DVD
(emprunt
réservé
adultes)
32
CD
27

NP

NP

10

NP

NP

NP

NP

13

28

NP

NP

6

NP

NP

NP

NP

4

29

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

9

3

3

4

2

4

pas limite

pas limité

5

3,5

NP

oui

1

NP

2

NP

pas limité

2

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

2

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

1

pas assez de
données pour
calculer

3

3

3

3

3

2 sem
nouveauté, libre

pas limité

3

durée en semaine

33

peu pratiqué :
2 commune
sur 4

en moyen 3
semaines

Personnel
Nb agent
ETP
qualification ACPB
qualification ABF
Nombre Bénévole

34
35
36
37

0

2

1

0

1

0

0

0

4

0

1,3

0,5

0

0,57

0

0

0

2,4

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

2

10

21

20

11

2

7

14

4

1

1440

6859

NC

NC

18902

NC

NC

115491

NC

NC

NC

NC

3040

NC

NC

953

8 pro
4,77
2
4
90

Budget annuel

40

fonctionnement
investissement
part subvention

41

part droit inscription

38
39

NC

NC

NC

NC

NC

10,00%

NC

912

300

NC

NC

NC

1452

905

300

6890

15

340

120

50

175

25

90

400

20

39

25

2

8

0

4

NC

1,86

10,06

4,56

6,82

5,71

0,93

7,8

5,8

0

4

2

0

1

0

0

0

2

0

2

1

0

1

0

0

0

3

0

3

1

0

1

0

0

0

2

0

3

1 (1€/h)

0

0

0

0

0

1

ADSL

ADSL

ADSL

?

ADSL

NC

ADSL

ADSL

ADSL

Demander
aux élus le
budget
fonct./invest
de leur biblio

Bâtiment
43

m²

Nombre place assises adulte
surface % m² / hab
Accès internet
Nombre poste informatique professionnel pour prêt
45
Nombre de poste info pour pro
46
Nombre de poste pour consulter base de données
47
Nombre de poste accès internet pour public
48
Type connexion dans commune
49
Type d'animations
Conte
50
44

1x/trim

non

en cours

non

non

non

non

1x/mois

1x/mois

1x/mois
(0à3ans)

1 x/trim

1x/mois

non

non

2h/semaine 2h/
mois
Accueil écoles

4 h /sem

2h/sem

2 h/sem

1x/mois 1xtl 2
mois

1x/sem

non

Heure du conte
51

Nb de classes
Lecture histoires pour scolaires
Accueil autre structure enfance
Participations événements CCLS et Dpt
53
Partenariats
54
Soirées
Exposition/Conférence
Invitations d'artistes à titre gratuit ou cachet
55
Communication

9

5

0

oui

oui

oui

oui

oui

non

0

non

6

RAM

1ère fois

non

non

non

0

Lire en Fête

Lire en fête

Lire en fête

Lire en fête

Lire en fête

2009

oui maison retraite

en cours

non

non

non

asso théatre

52

56
57
58

support utilisé le plus souvent
infos nouveautés
distribution
travail avec les médias

1

21

1

46

Lire en fête

non

Habitude de
travailler avec
Etblts scol.
Animations
présentes
oui
mais pas
1fois/mois
coordonner
2
sauf Lire en
oui Fête (chacun
non travaille dans
son coin)

0

0

non

0 depuis 2 ans

oui

oui

0

oui BDLA

oui tl 2 ans

1 en 2007

cachet

non

non

non

non

Tract + guide+ Orale + bulletin Tract + guide +
Tract + bulletin Tract + Bulletin
bulletin
municipale
Bulletin
municipal
municipal
municipal
+mailing
municipal

Affichage +
presse + infos
locales

bulletin
municipal

tracts+guide

étagères

informatique+
présentoir

par écoles mailing internet
presse écrite

presse écrite

Commentaires
NC : Non Communiqué
NP : Non Pratiqué
ABF : Association Bibliothèque de France
ACPB : Assistant de Conservation du Patrimoine et Bibliothèque

étagères étiquetage+ BM

oral

NC

par écoles

NC

NC

NC

NC

non

presse écrite

oui

non

impliquée projet
municipal

locaux vétustes
équipe bénévole
démotivée

Echanges entre
pro

même budget
enfants inscrits
depuis 17 ans
avec école
matériel obsolète,
publique
budget à l'étude

Accès internet
peu présent
dans biblio

5h/semaine

oui

affichage
étagères

5,88

oui

non

mailing pas dif
étagères
à sortir

0

4

1255
pas assez de
données pour
calculer

1x/mois

Les 2

heure en plus
1 lieu plus pour animations ,
approprié
échange avec
pontchateau

C. Aupiais

40

non

non

A développer

18/03/09

ANNEXE 10

RESULTATS DE L'ENQUETE MENEE AUPRES DES PROFESSIONNELS DES BIBLIOTHEQUES CCLS (février à mars 2009)
REPONSES PAR COMMUNE

Communes
Questions

N°

1 Population municipale

BOUEE

CAMPBON

Chelle LAUNAY

LAVAU

MALVILLE

807

3379

2634

733

3063

2

Pour biblio non informatisé =
Pourquoi mettre en place Penser à nos lecteurs. - de soutien technique et pour ttes
solitude et échanges de
biblio = développer le s/ce aux
une coordination
pratiques pro et exp, 1
lecteurs et les animations pour le
intercommunale
entraide.
public

3

Aides financières, soutien
aux choix d'acquisition.
Faire + d'animations. 1
Vos attentes et
pers coord. Soutien sur
projection pour le projet communication et com
interco (bulletin des biblio)
de coordination
Etre informer des tech pro.
Conserver son
indépendance

4

Association dans le
projet, de quelle manière
et quand

Faire tourner des animations dans
CCLS. Mutualisation et
+ inquiétude liée à la mise en
échanges : lien entre pro &
place technique. Echange de
bénévoles et bénévoles entre eux,
savoir entre pro, mutualiser les
sous forme gpe de W sans élus et
commandes, mise en place de
ensuite avec. Lancement de la
formation sur le territoire. Pour
cood par un tps fort (ex : oct avec
être un véritable rézo = catalogue
lire en fête) et continuité avec
commun, carte commune, prêt
anim le mois suivant. Coord ne
interbib
passe pas forcément par
informatisation & 1 navette.

Amicale laïq
2674

« Aider les lecteurs à
trouver ce qu'ils veulent »
Se mettre en ens.
Solidarité pour autres
Mutualisation et travail
Voir ce que font les
biblio pour informatisation.
ensemble tt en gardant la
autres communes
proximité communale

lien entre biblio et mettre
en place événements
plus facilement, plus
important et offrir un
choix plus large , plus
étoffé d'ouvrages. bon
moment de mettre la
coord en place

Echange doc inter biblio
mutualisation des doc
pour ne pas multiplier les
ouvrages. Choix plus
large. Carte de prêt
commune. Cibler les
achats en fonction des
intérêts des biblio. Poste
de coord = médiateur

mutualisation du fond.
Prêt interbib. Avoir +
de choix pour
contenter 1 maxi de
pers. Savoir comment
les autres W et W
ens. Apport + pour
tous et + de moyens.
Echanges d'exp pro.

QUILLY

SAVENAY

1154

6899

Échanges des
doc

Pro : rompre isolement, réflexion
commune, animations avec plus
portée et plus médiatisée, + de
moyens financier. Usagers : accès au
catalogue en ligne et savoir où se
situe le doc. + offre de livres

Animations
communes,
formations
communes,
rencontres
auteurs

coordonner manifestations (ex Lire en
Fête) et pour centraliser info, mener
le débat, animer. Impulser formation
des bénévoles mais chaque bib
conserve son identité lié à son
héritage. Les orientations des élus
prises. 1/ Embauche d'un coord. Pour
animer rezo et prendre le relais de
l'étude. 2/ réflexions d'orga et mise en
rezo = prêt en commun, harmonisation
horaires et tarifs, carte de lecteur, prêt
interbib avec navette et budget
d'acquisition commun ss forme de c°

oui mais difficile de se projeter
oui avec 1 bénévole en
sans orientations définies par les
plus puisque la resp biblio
élus, participer à élaboration
est aussi élue et ds le CP
fiche de poste coord et groupe
CCLS.
de travail pour mise en place

oui mais une fois que les élus se
seront mis ok sur les orientations.
Ggp W pour réflexions sur mise
en place.

oui mais cela prend du
temps et il en manque.
Implication de Lavau par
Mme Tramier

Démarrer le plus tôt et
faire en sorte d'intégrer les
autres biblio 1 fois à
une fois la biblio
niveau. Etre dans la
municipale lancée.
réflexion pro et sur coord.
(sous réserve)

Etre associés à
la réflexion. Prêt
oui mais après redéfinition des
à suivre
orientations des élus et pour la partie
formation pour
pro, organisation
maîtriser
l'informatique

Est-ce-que les élus ont les
mêmes idées que les pro ?
Attention à la multiplication des
réunions. Attention à l'aspect
psychologique des pro peut être
vécue comme intrusion

Bien réfléchir aux missions du
coord (diplomatie, pas forcément
métier de biblio, gestionnaire,
animation). CCLS les pro ont 1
volonté de W ens. Attention aux
limites du bénévolat.

bon fonctionnement
actuellement et travail
déjà avec Savenay.
Logiciel en cours d'étude
en Mairie

Réféxion sur ce que le W
interco va demander cô
tps sup au bib
laisser démarrer et
communale. Pas
voir évolution
d'évolution depuis 12 ans
et matériel obselète

Quand certitude
d'avoir les
locaux, prêt à
être dans coord
des biblio

sur interco que Savenay à avoir DVD
et CD et la collection est juste
suffisante au vu du nb d' inscrits.
Difficulté à faire circuler les pop + faire
circuler les doc.

plus d'heures pour mise en place + de temps de travail pour
garder la proximité,
W seule juste pour gestion
de projets et + heures
préparer animations, accueil scol l'identité et la diversité de du prêt, pas de tps pour
d'ouverture
et administ.
l'offre ds chaque bib
dév anim.

position
d'attente,
manque de
bénévole ,
démotivation

plus d'heures pour mise en place de
projets
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Remarques

informatisation possible
une fois les nouveaux
locaux dispo. Difficultés à
trouver des bénévoles.
Coopération peut être
penser aussi pour
embauche bib mutualisée
entre 2/3 commune. 4 élus
bénévoles bib aident à
faire passer les projets

6

Demandes

Professionnaliser c'est
reconnaître la mission de
s/ce public des biblio. Et
augmenter les heures
ouv.

C. Aupiais

obligation de mutualiser pour + de
moyens, + unis, + de forces et
faire un gain d'énergie et
d'économies. solidarité pour
autres biblio, se servir de pers
ressources pro.

PRINQUIAU
Au bonheur

CCLS
21343
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ANNEXE 11

Compétence
lecture publique

Politique commune de lecture
publique et d'acquisition
coordination,animation, mise
en réseau, formations, ...

- Véritable dynamique de
lecture publique
- Poste de coordinateur des
bibliothèques financé
- Service lecture publique
développé
-Valeur ajoutée pour usagers
et territoire CCLS
- communication globale
- Réelle mutualisation
- Solidarité
- carte de prêt commun
- catalogue commun
- harmonisation des tarifs

Actions
possibles

Atouts

1

Décisions

Propositions de scénarii
Choix

- Mutualisation des moyens
pour petit matériel
- partenariats ponctuels
- communication commune
- Proposer des formations aux
bénévoles, élus et pro
- Faire plus d'animations
- Mise en place d'une
dynamique de projet
- Préparer, informer les
habitants à ce changement.

Collaboration des acteurs liés à
leurs volontés, programmer
des animations, formations
communes

Compétence coordination

2
1

1

- Laisser le temps aux 4
bibliothèques de se mettre à niveau
en terme d'équipement
- Impulser une dynamique
progressivement en montant le
projet de politique de lecture
publique progressivement de
manière concertée avec les acteurs
du territoire
- Préparation de la prise de
compétence à moyen ou court
terme
- Mise en place de partenariat avec
les associations culturelles pour les
manifestations
- Faire plus d'animations
- Mise en place d'une dynamique de
projet progressive
- Financement de poste de
bibliothécaire interco à terme

Impulser une politique de lecture
publique communautaire en lien
avec le projet de politique
culturelle
Construction du réseau,
programmer des animations,
formations communes.

2

Proposition du service

Définition des orientations

- Projet prévu au contrat de territoire depuis 2004 pouvant
voir le jour avec une dimension interco plus importante
- Service de qualité pour les usagers (volume horaire, offre
documentaire)
- Mise en place d'un plan de lecture communautaire
- 1ère action culturelle sur le territoire
- Équipement de bon niveau sur chaque territoire communal
- Garantir et maintenir une offre adaptée aux demandes
- Professionnalisation
- Première identité du territoire communautaire sur chaque
commune
- Développement de nouveaux service aux habitants
- Travail en partenariat avec CG (BDLA) et la DRAC
- Disparition des charges de fonctionnement liées au x
bibliothèques pour les communes
- Nouveaux publics (ex : plus 30%)
- Soutien technique par un professionnel pour bibliothèque
en gestion bénévole
- Travail coopératif entre les communes et l'interco
simplifié

1 pôle bibliothèque intercommunal en conservant des lieux
de proximité avec leurs identités
Formaliser le réseau par un conventionnement

1

Choix du comité de pilotage

Coordination des bibliothèques Communauté de communes Loire et Sillon

ANNEXE 12

- Beaucoup de démarches et
de décisions politiques à
prendre
- Réticence des communes à
transférer leur équipement
- Travail d'information et
communication plus
important

CG + DRAC

contraintes

Financement

CG ponctuel pour animations

- Pas de financement de poste
- Bibliothécaires pas de temps
dégagées pour projets
intercommunaux
- Actions peu visibles par les
habitants
- relation entre coordinateur et
personnels communaux
-catalogue commun et prêt
inter-bibliothèque difficile à
gérer

2

CG + DRAC
CG ponctuel pour animations

Dans un premier temps
-Pas de financement de poste
- Bibliothécaires municipales pas
de temps dégagées pour projets
intercommunaux
- Actions peu visibles par les
habitants
- relation entre coordinateur et
personnels communaux
-catalogue commun et prêt interbibliothèque difficile à gérer
CG + DRAC (30 à 40 000 € sur 3ans)
CG ponctuel pour animations

- Coût mais économie d'échelle
- Charges plus importantes pour CCLS
- Management de nouveaux personnels
- Chaque commune ne maîtrise plus de manière
individuelle mais collective le service de lecture publique –
- Dépossession du seul lieu culturel municipal

ANNEXE 12

ANNEXE 13

PROPOSITION COMITE DE PILOTAGE :
PROJET DE LECTURE PUBLIQUE
VERS UNE PRISE DE COMPETENCE INTERCOMMUNALE

PREAM BULE

− Loire et Sillon a adopté dans ses statuts en janvier 2007 la compétence culturelle limitée à :
« Animation d’une coopération entre bibliothèques »

− Le projet de territoire actuel Loire Sillon définit les orientations suivantes :Favoriser
l’intégration des habitants (et notamment des nouveaux) dans la vie locale, encourager les
initiatives créant du lien social, du mieux vivre ensemble. Développer l’éducation culturelle et
l’accessibilité à une culture pour tous. Permettre l’émergence d’activités culturelles de qualité.
Enfin fédérer les acteurs (collectivités, associations, professionnels) dans une dynamique et
organiser un maillage cohérent du territoire en terme de services et d’équipements publics.

− Chaque commune de notre territoire dispose d'une bibliothèque qui bien souvent représente le
seul équipement culturel municipal

− Grande disparité d'équipement entre les communes (surface, professionnalisation, budget,
offres...)

CHIFFRES CLEFS LOIRE SILLON

− 4 bibliothèques sur 8 sont « professionnalisées », 7 professionnelles pour 4,77 ETP
− 90 bénévoles sur l'ensemble du territoire
− 45 246 documents disponibles dans nos bibliothèques (BDLA compris), soit 2,12 doc/hab
− 98 000 prêts par an
− 19,34 % de la population est inscrite dans une Bibliothèque
− Surface des bibliothèques de 15 à 400 m²

STRATEGIE LECTURE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE
−
−
−
−

1/3

Équiper et mailler le territoire (1 bb/ commune; mise à niveau des équipements)
Structurer les réseaux, mutualiser les compétences et les moyens (incitation à
l'intercommunalisation)
Développer les services (horaires, professionnalisation, offre documentaire....)
Accompagner le développement du réseau

ANNEXE 13
STRATEGIE LECTURE PUBLIQUE LOIRE ET SILLON
−

proposer à l'ensemble des habitants de Loire et Sillon un service de qualité et de
proximité par la mise en place d'un plan de lecture communautaire.

PRINCIPES DU PROJET
−

Constituer un ensemble qui apporte une valeur ajoutée pour les publics et un épanouissement
nouveau dans un projet commun pour les responsables des bibliothèques tout en conservant une
proximité avec la commune et une identité propre.

−

Une bibliothèque par commune

−

Définir un plan de coordination progressive entre les bibliothèques pour un programme d'actions
partagé et la mutualisation des moyens

ACTIONS POSSIBLES

− Mise à niveau des bibliothèques en fonction de leurs besoins (locaux, mobiliers, informatique ….)
−

Harmonisation des tarifs et carte unique

− Acquisition de documents mutualisée et concertée, mise en place d'un catalogue commun
(partage du fond documentaire)

−
−
−
−
−

Circulation des publics et/ou des ouvrages
Programme coordonné de formations et d'animations
Optimisation des heures d'ouverture des structures
Communication renforcée et commune
Optimisation et mutualisation des temps de travail (possibilité d'augmenter les temps de travail
pour les agents qui ne sont pas à temps plein.....)

POINTS FORTS

− Première action communautaire qui prend en compte un équipement implanté dans chaque
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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commune
Service et équipement de qualité, adapté aux besoins (accessibilité, ouverture, internet...)
Développement de nouvelles offres (portage à domicile, multimédia......)
Renforcement de l'identité communautaire
Première initiative communautaire de la politique culturelle du territoire
Lien social
Favoriser la création de fonds spécialisés
Meilleur lisibilité de l'action intercommunale auprès des administrés
Professionnalisation des bibliothèques
Projet financé par le CG 44 (30 à 40 % investissement HT), DRAC (à définir)
Création d’emploi
Échanges d'expériences et de pratiques entre responsables des bibliothèques
Accompagnement du CG (BDLA) et de la DRAC à la conception
Mise en avant de la solidarité communautaire par l'aide à l'équipement et le partage des
fonds

ANNEXE 13

GESTION DU PROJET
Mode de gestion

Intercommunale (personnel communautaire)

Budget de fonctionnement

Intercommunal entre 220 000 et 260 000 € (estimation)

Budget d'investissement

Fonction du programme de remise à niveau des bibliothèques défini
dans le plan de lecture

Recettes estimées

À définir
Déterminées par le plan de lecture communautaire à définir avec les
gestionnaires des bibliothèques

Animations prévues
Fréquentation attendue

+ 30 % minimum selon les chiffres BDLA et autres EPCI
−

Transfert de charges
−

non défini à ce jour, prise de compétence fonctionnement et
investissement préconisée pour une facilité de gestion
sur proposition de la commission de transfert de charges

CALENDRIER PREVISONNEL
ACTIONS

ECHEANCES

Validation projet commision culture

20 avril 2009

Validation projet Bureau communautaire

Mai 2009

Délibération Conseil communautaire sur
saisine des communes

Juin 2009

Délibérations des conseils municipaux

Juillet à septembre 2009

Délibération transfert Conseil communautaire Octobre 2009
Définition du plan de lecture public et
recrutement du coordinateur

Septembre à décembre 2009

Validation du plan de lecture par Conseil
communautaire

Décembre 2009

Mise en place progressive du réseau

2010

Investissement - remise à niveau des
équipements (rénovation ou création)

2010 - 2014
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