
 

LES  
POLITIQUES CULTURELLES  
INTERCOMMUNALES  
EN LORRAINE 

SYNTHÈSE Initiée au milieu du gué de la concertation relative 
aux ajustements périmétriques des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), l’en-
quête menée par ARTECA entre juin 2011 et décem-
bre 2012 permet de mieux saisir le traitement de la 
question culturelle par les nouveaux territoires du 
bloc local. 

Ce travail d’observation mené par l’EPCC s’inscrit 
dans la continuité d’enquêtes déjà réalisées par des 
organismes régionaux comparables (L'intercom-
munalité culturelle en Alsace, ACA, 2010) ou au ni-
veau national (Intercommunalités : le temps de la 
culture, OPC, 2008). Il nous a permis de mieux com-
prendre comment les EPCI s’étaient approprié la 
question de l’aménagement culturel du territoire et en 
quoi la culture pouvait, dans le cadre d’un change-
ment d’échelle, y trouver les moyens de son épa-
nouissement – ou non. 

Souhaitant proposer une démarche de complémenta-
rité méthodologique, nous avons opté pour deux 
séquences complémentaires. La première consistait 
en l’élaboration d’un état des lieux suffisamment pré-
cis, avec une année de référence (2010), et un outil 
principal : le questionnaire. Il s’est agi de mesurer 
l’ampleur des mouvements intercommunaux de et 
pour la culture, à partir de réponses précises relatives 
aux moyens humains, budgétaires, aux options régle-
mentaires retenues par les EPCI, à l’administration 
des compétences communautaires et aux stratégies 
politiques défendues par les élus concernés. En défi-
nitive, cette « photographie » de l’existant nous a per-
mis de saisir pour l’ensemble du territoire régional les 
tendances, lorsqu’elles existent, qui caractérisent le 
traitement de la culture à l’heure intercommunale. 
Dans un deuxième temps, nous avons souhaité 
mieux connaître les trajectoires qui avaient conduit à 
« l’intercommunalisation » de la culture à partir d’un 
point de vue politico-historique, mais aussi à partir 
des institutions culturelles elles-mêmes. Nous l’avons 
fait à travers des entretiens semi-directifs (dont la 
durée variait entre 1 et 2 heures), par l’examen systé-
matique de la littérature grise que génèrent les EPCI, 
celui des programmations des lieux, des rapports 
d’activités, etc., dans le soucis principal de restituer 
l’évolution dans le temps de prises de compétences 
parfois reconnues à demi-mot. 

La version intégrale du rapport « Les politiques 
culturelles intercommunales en Lorraine » est 
téléchargeable en version intégrale sur le site 
www.arteca.fr 



 

Au 15 août 2011, la Lorraine comptabilise 145 EPCI 
à fiscalité propre : 1 communauté urbaine (le Grand 
Nancy), 6 communautés d’agglomération (Metz Mé-
tropole, Forbach Porte de France, Portes de France 
Thionville, Val de Fensh, Épinal-Golbey, Sarreguemi-
nes-Confluence) et 137 communautés de communes. 

Les 4 départements qui forment la Lorraine se trou-
vent cependant dans des situations contrastées en 
termes « d’intercommunalisation » de leur territoire 
respectif. 
� La Meurthe-et-Moselle et la Meuse le sont forte-

ment : 99 % du territoire et 98 % de la popu-
lation pour la première ; 97 % du territoire et 
99 % de la population pour la seconde. 

� La Moselle et les Vosges le sont moins forte-
ment : 89 % du territoire et 95 % de la popula-
tion pour la première ; environ 80 % du territoire 
et 83 % de la population pour la seconde. 

Sur les 145 intercommunalités recensées au moment 
où nous avons lancé l’étude, 108 avaient été repérées1 

en amont de l’enquête par questionnaire pour avoir 
retenu dans leurs statuts une compétence optionnelle 
et/ou facultative relative(s) aux « équipements cultu-
rels et sportifs » reconnus d’intérêt communautaire ou 
à « l’action culturelle ». 80 communautés ont complété 
notre questionnaire. Dès lors, si ces dernières repré-
sentent 55 % de la totalité des communautés existan-
tes, en les rapportant au nombre d’EPCI potentielle-
ment actifs, notre taux de retour s’établit à 73 %. En 
définitive, les réalités communautaires lorraines à l’œu-
vre que nous allons présenter représentent une majori-
té suffisamment confortable de l’ensemble des cas, 
même si plusieurs structures n’ont pas pris le temps de 
nous répondre. 

Si les EPCI se trouvent pris dans des trajectoires qui 
peuvent paraître communes, nous montrerons que 
l’hétérogénéité des situations est telle qu’aucune cor-
rélation statistique fiable ne permet de caractériser cet 
engouement apparent à partir d’autres variables 
(richesse du territoire, intégration communautaire ou 
encore démographie). Apparent, parce qu’en dépit 
d’énoncés statutaires parfois très clairs, l’engagement 
des intercommunalités pour la culture est à relativiser 
très fortement, du moins si l’on s’attache aux reven-
dications d’action qui l’accompagnent. Pour autant, 
les communautés se trouvent en première ligne, et ce, 
à bien des égards. Ce que nous avons appelé « le para
-doxe intercommunal » constitue le fil rouge des li-
gnes qui suivent. 

Quelles compétences culturelles pour 
les communautés en Lorraine ? 

Si la clause générale de compétence, qui devait être 
supprimée au lendemain de l’adoption de la loi RCT 
de décembre 2010, est de facto réintégrée au corpus 
législatif qui définit en substance les compétences des 
collectivités locales, il nous faut évidemment passer 
par les statuts des communautés pour mieux appré-
cier la portée des compétences dont elles se sont do-
tées. Cependant, ces statuts ne sont pas suffisants 
pour lire l’intégralité de leurs actions en matière 
culturelle tant certaines sont mises en œuvre sans 
qu’une compétence correspondante n’ait été transfé-
rée ou parce que d’autres le sont à des titres diffé-
rents. 

Les communautés « agissantes » représentent donc 
82 % de l’ensemble des EPCI qui ont répondu à no-
tre questionnaire. Néanmoins, l’on peut distinguer en 
réalité deux familles à l’intérieur de ce premier grou-
pe : celle des intercommunalités qui agissent à travers 
une compétence (optionnelle/facultative/les deux) 
déclarée ou à partir de financements ponctuels (le 
plus souvent croisés) sans qu’une compétence relati-
ve à un équipement ou un domaine d’action précis 
n’aient été retenus ; et celle des EPCI qui déclarent se 
trouver dans une phase de réflexion ou qui déclarent 
ne pas agir, mais pour lesquels nous avons repéré des 
financements d’action culturelle. Quasiment un cin-
quième de nos répondants (18 %) ont déclaré que la 
compétence « générique » sur les équipements avait 
été retenue pour mettre en place une politique relati-
ve aux sports/à l’enseignement élémentaire et préélé-
mentaire (pour les CC) sans dimension culturelle par-
ticulière. 

Les compétences culturelles des EPCI reposent sur la 
notion d’intérêt communautaire qui donne corps au 
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1 Par les préfectures départementales de la région Lorraine qui 
renseignent, à travers leur propre base de données (ASPIC), la 
base nationale d’informations sur l’intercommunalité en France 
(BANATIC), disponible depuis le site de la Direction Générale 
des Collectivités Locales (DGCL) : www.banatic.interieur.gouv.fr 



 

principe de subsidiarité entre échelle communale et 
échelle intercommunale. Élément-clé pour mieux 
apprécier le contenu de compétences optionnelles 
que le législateur a cantonné a minima aux équipe-
ments (créa-tion, aménagement, entretien et gestion), 
l’intérêt communautaire permet surtout de mesurer 
l’aménagement statutaire qui rend compte des arbi-
trages intervenus. 

Il semblerait donc qu’en Lorraine, la majorité des in-
tercommunalités qui a décidé de mettre en action une 
ou plusieurs compétences culturelles l’a d’abord fait 
sur des équipements ou des manifestations qui en-
traient dans des cases déterminées a posteriori, alors 
qu’un tiers d’entre elles l’a fait à partir de critères dé-
terminés « en amont ». Évidemment, il pourra nous 
être objecté qu’il est difficile de répondre sur la pré-
existence de l’un sur l’autre, puisque l’on touche ici 
aux limites de l’exercice de récolte de données par 
déclarations. Une autre perspective d’analyse serait de 
considérer cette dichotomie a priori/a posteriori diffé-
remment : il s’agirait plutôt d’une distinction entre 
des équipements communautaires « en soi »/par na-
ture (taille, rayonnement, publics touchés, etc.), et des 
équipements relevant d’un principe abstrait, d’un ou 
plusieurs critères, autrement dit une distinction entre 
des équipements sui generis et des équipements « sur 
critères ». Par ailleurs, ajoutons que la définition de 
critères s’opère rarement dans un cadre purement 
objectif, mais sait très bien qui elle va toucher et qui 
elle va exclure. 

D’ailleurs, si l’on complète ces réponses à partir d’une 
question complémentaire que nous posions quant à 
l’existence d’un intérêt communautaire en matière 
culturelle, les éléments qui nous sont apportés per-
mettent de mieux comprendre cette distinction entre 
critères objectifs et liste d’équipements/manifes-
tations. Pour plus de la moitié des répondants, leur 

communauté n’a pas retenu d’intérêt communautaire 
concernant la culture, alors que 36 % déclarent que 
leur communauté en est dotée. En réalité, la mise en 
relation de ces deux questions montre que nos inter-
locuteurs considèrent que l’intérêt communautaire en 
matière culturelle ne peut pas être défini autrement ; 
dès lors, si les transferts d’équipements ne sont pas 
intervenus suivant ces critères « objectifs », précisés 
dans les statuts de l’EPCI, ils considèrent que la com-
munauté n’en est pas dotée. 

Nous avons également voulu savoir si avant de pro-
céder à des transferts d’équipements ou à la mise en 
place d’une compétence relative à une ou plusieurs 
manifestations, les communautés avaient procédé à 
l’analyse préalable des ressources culturelles dont 
elles disposaient. Si donc savoir permet de prévoir 
pour mieux pouvoir, il ressort que seulement un 
quart des EPCI actifs ont procédé à ce type de 
« diagnostic ». 

Quelles politiques culturelles pour les 
communautés en Lorraine ? 

Les équipements culturels apparaissent a priori com-
me les premiers éléments concernés par les transferts 
de compétences depuis les communes vers les com-
munautés, et notamment à la lecture de la loi Chevè-
nement. Ils ont également donné lieu au mécanisme 
de bonification de la Dotation Globale de Fonction-
nement (DGF) qui avait pour but premier de permet-
tre aux communautés les plus intégratives de tirer 
une plus-value financière des transferts réalisés2. 

En Lorraine cependant, les équipements transférés à 
l’échelle intercommunale ne concernent qu’une cour-
te majorité d’EPCI (53 %) ; quasiment autant de 
structures interviennent donc à travers du subven-
tionnement de manifestations ou à travers du portage 
de manifestations. Pour mieux apprécier les domai-
nes d’action concernés, nous avons recensé tous ces 
équipements selon les catégories « classiques » de la 
comptabilité publique, relatives à la culture. 
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L’intérêt communautaire en matière culturelle 

2 Signalons que l’article L 5214-23-1 du CGCT, remanié plusieurs 
fois entre 1999 et aujourd’hui, concernant précisément les CC, 
n’a jamais consacré expressément la culture comme 
« compétence » pouvant permettre, seule, de produire cet effet de 
bonification : il faut a minima que la communauté concernée ait 
retenu et mis en application la dimension sportive de la compé-
tence, pour que les équipements culturels puissent être pris en 
compte dans le calcul de la DGF bonifiée. 



 

Les réalités communautaires à l’œuvre en Lorraine 
correspondent en partie aux grandes tendances natio-
nales des politiques culturelles intercommunales, si 
l’on considère les équipements transférés. Néan-
moins, et comme pour l’Alsace, plusieurs spécificités 
régionales apparaissent. Conformément d’abord au 
panorama national, nous retrouvons aux premières 
places la lecture publique (alors même que les inter-
communalités les plus urbaines – Metz et Nancy – 
ont fait le choix de ne pas communautariser ces équi-
pements) et l’enseignement musical (si la catégorie 
« expression musicale, etc. » est plus large, ce sont les 
structures d’enseignement qui sont très largement 
majoritaires pour ce domaine). La spécificité lorraine 
– que l’on ne rencontre d’ailleurs pas seulement au 
contact des équipements – renvoie à la place du pa-
trimoine en général et à celle des musées en particu-
lier. Contrairement à la situation alsacienne, le specta-
cle vivant ne se trouve qu’à la quatrième place de 
notre classement (alors qu’il apparaît loin devant, que 
ce soit dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin) en 
termes de gestion d’équipements. Néanmoins si l’on 
considère les domaines d’action dont nous avons 
parlé, non plus à partir du nombre d’équipement 
transférés mais à partir du nombre de communautés 
concernées, il apparaît que le spectacle vivant passe à 
la troisième place ; ce qui correspond à nouveau au 
panorama national. 

En dehors des équipements qu’elles gèrent le plus 
souvent directement, les communautés lorraines agis-
sent quasiment autant (47 %) par le soutien aux asso-
ciations culturelles ou bien encore par le portage de 
manifestations. Concernant le subventionnement aux 
associations, trois catégories d’acteurs apparaissent : 

� Quasiment la moitié des ces associations sont 
actives à travers des « opérations ponctuelles de 

promotion » qui concernent, par ordre d’impor-
tance, la musique (37 %), le spectacle vivant 
(29 %) et quasiment à égalité les arts plastiques 
et la lecture publique (10 %), les arts visuels 
(8 %) puis les métiers d’art (6 %). 

� Un tiers renvoie à ceux que nous avons qualifié 
d’« opérateurs transversaux » : il s’agit là, et le 
plus souvent, d’associations qui assurent l’anima-
tion dans les espaces ruraux et dont la principale 
caractéristique est la polyvalence et le décloison-
nement des domaines classiques de l’action 
culturelle (éducation populaire, foyers ruraux, 
Familles Rurales, etc.). 

� Enfin, un petit cinquième de ces associations 
renvoie aux « services de pratiques régulières ». 
La moitié d’entre elles a pris en charge l’ensei-
gnement de la musique ; un tiers promeut la ré-
novation du (petit) patrimoine à travers plusieurs 
ateliers dans l’année ; l’enseignement du théâtre 
et l’action des bibliothèques associatives ferment 
le ban. 

Mais les intercommunalités lorraines se positionnent 
également pour plus d’un tiers d’entre elles (36,5 %) 
comme des opérateurs d’événements culturels. Il 
s’agit pour l’essentiel de manifestations estivales qui 
articulent culture, tourisme et promotion du territoi-
re. Certaines autres sont plus centrées sur la diffusion 
musicale à travers l’organisation de concerts ou enco-
re l’accueil de spectacles décentralisés depuis des 
lieux de diffusion urbains. Enfin, la lecture publique 
est fortement présente dans cette catégorie, et no-
tamment à travers l’animation de ses réseaux, sou-
vent appuyés par les bibliothèques départementales. 

Si l’on en vient maintenant à observer plus précisé-
ment la dimension politique de la culture à l’échelle 
communautaire, le paradoxe intercommunal apparaît 
toujours plus. Dans la plupart des EPCI qui agissent 
d’une manière ou d’une autre en faveur de la culture 
se trouvent une commission et une vice-présidence 
dédiées. 70 % des intercommunalités agissantes sont 
dotées d’une commission dédiée (seulement) en par-
tie aux champs culturels : c’est-à-dire au côté d’autre 
domaine d’action comme le tourisme, la communica-
tion, le social pour les plus souvent cités. Les vice-
président-e-s délégué-e-s « à la culture » le sont avant 
tout par leur position de maire plutôt que par la di-
mension spécialisée de leur mandat municipal. Ces 
derniers représentent 20 % du groupe. Quant aux 
services culturels communautaires, ils sont fortement 
protéiformes sans que nous puissions établir de cor-
rélation entre la taille (en nombre de commune), la 
nature ou encore le poids démographique des EPCI 
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considérés. Ainsi, telle petite communauté de com-
munes sera dotée d’un agent de développement cultu
-rel, alors que l’administration communautaire d’Épi-
nal-Golbey ne dispose pas de personnel spécialisé. 

Les relations entre échelles, ou la configuration inter-
scalaire, permettent de porter un regard sur les parte-
nariats qui peuvent exister entre les collectivités loca-
les et ces établissements publics. Quasiment un quart 
des EPCI actifs déclare ne pas recevoir d’appui de la 
part des autres niveaux d’action publique sur les poli-
tiques culturelles qu’ils mettent en œuvre. Pour le 
reste, nous avons noté une logique de proximité vis-à
-vis des niveaux supra-communaux supérieurs : les 
départements apparaissent en première position 
(36 %), puis la région Lorraine (28 %), l’État (23 %) 
et l’Europe (9 %). L’élément le plus surprenant, qui 
renforce d’autant le paradoxe intercommunal, ren-
voie aux partenariats que les intercommunalités en-
tretiennent avec leurs villes centre respectives : seule-
ment 4 % des EPCI déclarent que de tel partenariats 
existent. 

À la question des évolutions à court et moyen terme 
pour les politiques qu’ils déploient, les représentants 
des EPCI actifs nous ont déclaré pour deux tiers 
d’entre eux qu’ils se situaient dans une phase de sta-
bilisation des compétences retenues et mises en œu-
vre ; réponse que nous attendions étant donné que 
nous savions nous situer en fin de séquence munici-

pale, et donc communautaire. Néanmoins, et de ma-
nière surprenante, un quart des répondants déclarent 
une extension périmétrique du champ d’intervention 
en matière culturelle (le plus souvent à travers le 
transfert d’anciens équipements municipaux). 

En termes de dépenses culturelles, les EPCI oc-
cupent en Lorraine une place importante, aux côtés 
des communes qui demeurent les premiers finan-
ceurs des politiques culturelles. 

À partir de l’analyse des financements publics de la 
culture qu’ARTECA pilote depuis de nombreuses 
années, le rôle des intercommunalités apparaît claire-
ment. Le « bloc local » (communes + EPCI) repré-
sente plus de la moitié des dépenses de fonctionne-
ment, alors qu’il représente plus des deux tiers des 
dépenses d’investissement. Précisons que ces don-
nées portent uniquement sur les données des com-
munes de plus de 10 000 habitants et leurs EPCI res-
pectifs lorsque ceux-ci sont actifs en matière culturel-
le (en Lorraine, ce sont 31 communes et 13 EPCI 
relatifs qui sont concernés). Dés lors, cet écart se 
creuse si l’on prend en considération les 66 commu-
nautés qui nous ont répondu agir. 

En définitive, si les politiques culturelles des inter-
communalités lorraines sont hétérogènes, elles ne 
diffèrent pas fondamentalement de celles qui sont 
portées à l’échelle de la France entière, sinon par la 
place qui occupent le patrimoine et sa valorisation, 
les musées, mais surtout par le poids de leurs finance-
ments dans la structure des dépenses culturelles pu-
bliques. 

Quelles trajectoires culturelles pour les 
communautés en Lorraine ? 

Le passage par une phase de traitement quantitatif 
des données que nous avons récoltées permet de 
dresser un état des lieux précis, mais il n’offre que 
difficilement à voir l’expérience dans le temps, ou 
comment la culture s’est progressivement trouvée à 
l’épreuve des territoires communautaires. Envisager 
une dimension complémentaire de l’analyse depuis 
une perspective monographique balaie en partie ces 
limites. En dépit de leurs différences fondamentales 
(démographie, socio-économie, histoire institution-
nelle), les territoires communautaires à la rencontre 
desquels nous sommes allés révèlent des séquences, 
des enseignements comparables. Pour couvrir au 
mieux l’hétérogénéité des situations, nous avons arti-
culé trois problématiques complémentaires : le rôle 
de la dimension transfrontalière dans le traitement 
intercommunal de la culture (Forbach) ; les fonctions 
culturelles des territoires ruraux, « rurbains » et inter-
médiaires ; l’aménagement culturel des espaces ur-
bains qui se trouvent aujourd’hui réunis au sein du 
Sillon Lorrain. 

La variable présidentielle joue un rôle certain dans 
l’élaboration des projets culturels à cette échelle. Elle 
peut en favoriser l’intégration au sein du territoire ou 
au contraire représenter une menace face à laquelle 
une coalition d’intérêts municipaux se constituera. 

Les financements publics de la culture en Lorraine (2008) 

Les politiques culturelles intercommunales en Lorraine 
Synthèse _ EPCC Arteca _ sept. 2013 .5 



 

Dans les cas des communautés du Val Dunois ou du 
Pays de Revigny, c’est bien le président de l’EPCI qui 
a porté et défendu le transfert d’équipement culturel, 
face aux circonspections des autres élus communau-
taires. Le Centre Culturel Ipousteguy dans le premier 
cas, l’école de musique communautaire dans le se-
cond. Nous situons dans ces cas précis le régime po-
litique intercommunal dans des logiques fédérales, 
c’est-à-dire l’émergence d’un territoire supra-
municipal dont l’intérêt particulier arrive à dépasser 
et à contenir chacun des intérêts communaux pour 
en constituer, d’une certaine manière, une autre som-
me. À l’inverse, dans le cas de la communauté du 
Pays de Neufchâteau, le président (également maire 
de la ville centre) s’est trouvé mis en minorité à partir 
du projet qu’il avait élaboré, et notamment par rap-
port au transfert envisagé d’un centre culturel de la 
ville centre qui était perçu par les autres élus commu-
nautaires comme un danger pesant potentiellement 
sur les capacités budgétaires de la communauté. Ici, 
le régime politique communautaire se rapproche de 
logiques confédérales à partir desquelles chaque unité 
(les communes) de l’ensemble (l’EPCI) procède à un 
bilan coûts/avantages individualisé qui exclut quasi-
ment de facto tout projet commun, à moins que celui-
ci ne présente des retombées suffisamment impor-
tantes pour chacune. 

Évidemment, ces types idéaux se conjuguent au gré 
des séquences électorales qui font et défont les majo-
rités communautaires et se trouvent pondérés en 
fonction de la configuration politique locale du lea-
dership, des enjeux d’aménagement et des implications 
politiques que ces derniers supposent. L’on retrouve 
ce basculement entre logiques fédérales et confédéra-
les également dans le cas de l’agglomération de For-
bach, à ceci près qu’ici la dimension transfrontalière a 
pu représenter la plus-value supplémentaire dans les 
retombées attendues et renforcer d’autant les projets 
portés en son nom (en l’occurrence le projet patri-
monial autour de l’ancien Carreau des Mines Wen-
del). Concernant les territoires communautaires les 
plus urbains (ceux qui appartiennent désormais au 
Sillon Lorrain), plusieurs arguments d’opportunité 
ont pesé dans le cas messin (dotation de compensa-
tion minimalisée, grand projet d’aménagement urbain 
à partir du Centre Pompidou Metz), alors qu’à l’é-
chelle de la communauté urbaine du Grand Nancy 
s’est établie une répartition nette a priori entre les 
équipements relevant de l’intercommunalité (culture 
scientifique et technique, conservatoire régional, Zé-
nith) et les autres qui demeurent de responsabilités 
municipales. Pour autant, nous avons pu noter des 
collaborations toujours plus fréquentes entre la ville 
centre et l’institution communautaire. Autant pour 

Thionville que pour Épinal, la présidence intercom-
munale a joué un rôle de régulation et a réduit en 
partie la portée de la compétence, à la valorisation du 
patrimoine dans le premier cas et à la lecture publi-
que dans le second. Au final, mentionnons la lecture 
proposée par le sociologue James Mc Gregor Burns 
qui distingue deux formes de leadership3 : le premier 
est dit « transformationnel » en ce sens qu’il parvient 
à déterminer les règles du jeu territorial sans sembler 
les imposer, alors que le second fait de la transaction 
– et donc de la contingence du consensus – le pivot 
des relations entre échelle de légitimité et échelle 
d’action. 

Une tendance forte qui caractérise le traitement inter-
communal de la culture renvoie à la perméabilité des 
frontières de l’action publique ou à la porosité entre 
ses différents secteurs traditionnels, et dans cette lo-
gique la culture est mobilisée par les EPCI dans le 
cadre de politiques transversales qui ont pour objet la 
valorisation, voire le marketing territorial. Cette évolu-
tion concerne à la fois les communautés des espaces 
les plus ruraux, mais aussi celles des plus urbains. 
Ainsi, pour la communauté de communes du Val 
Dunois, le centre culturel Ipousteguy se trouve à la 
croisée des politiques touristiques, de loisirs et la 
culture se voit confiée le rôle de « phare » pour ce 
territoire. Dans le cas grand nancéien, les équipe-
ments de culture scientifique hérités en partie de l’an-
cienne intercommunalité (le district) sont mobilisés 
dans des logiques de mutualisation de leurs fonds 
patrimoniaux avec plusieurs institutions culturelles de 
la ville centre (Musée des Beaux-Arts, Musée Lorrain, 
etc.) dans le cadre d’opérations qui entremêlent elles-
aussi tourisme, loisirs, découvertes et culture au ter-
me d’une évolution progressive qui aura impliqué 
l’EPCI de plus en plus (depuis l’année Art Nouveau 
de 1999 à l’opération Renaissance en 2013). Ces croi-
sements sectoriels correspondent en partie à un ob-
jectif principal : la recherche de l’identité communau-
taire pour des institutions qui sont paradoxalement 
décriées tant leur nature démocratique demeure limi-
tée. 

En définitive, l’intercommunalité culturelle peut ap-
paraître fortement présente en Lorraine, mais un exa-
men plus précis aura permis d’en montrer les 
contours et les limites. Ces dernières demeurent mal-
gré le « processus d’enchantement communautaire » 
que l’on retrouve également en Alsace4 et qui laisse à 
penser que le traitement de la culture se trouve par-
tout. Cependant, du côté des acteurs impliqués par 
ces politiques, si l’échelle intercommunale semble 
être celle de la projection collective, la plus-value 
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3 Leadership, Harper Collins, 1978. 



 

communautaire demeure mal identifiée. Dès lors, elle 
peut être réduite au rôle ingrat de nouveau 
« guichet ». Une double logique anime les territoires 
communautaires : la progression incrémentale de leur 
appropriation du champ culturel (même si elle sem-
ble insuffisante, mal délimitée et peu identifiable aux 
yeux de certains) qui se trouve en permanence 
confrontée aux légitimités municipales en la matière, 
à la fois plus anciennes et mieux structurées. 

Nous écrivions en 2008 : « l’intercommunalité cultu-
relle est en marche, mais son pas est hésitant et sa 
direction incertaine »5. Au terme de l’examen que 
nous avons proposé la conclusion à laquelle nous 
arrivions se rapproche de ce constat antérieur, même 
si l’évolution en Lorraine nous semble différemment 
positive malgré tout. En effet, à l’aune des politiques 
qui sont menées, nous n’observons pas de mouve-
ments de reflux qui auraient conduit des communes 
à reprendre la main sur tel équipement, sur telle poli-
tique de subventionnement. Nous avons pu mesurer 
les ajustements qui pouvaient impacter défavorable-
ment les projets culturels communautarisés, mais 
aucun de ceux-là n’ont « descendu l’échelle » ; et ne 
sont donc retournés du niveau communautaire vers 
le « barreau » municipal. 

Si un peu plus de la moitié des EPCI déclarent stabi-
liser leurs champs de compétences en matière cultu-
relle à court terme, 25 % d’entre eux déclarent vou-
loir l’étendre d’ici les prochaines élections municipa-
les de 2014. C’est une nouvelle surprise lorraine et au 
moins un des enseignements optimistes qui laisse à 
penser qu’il faut encore – et toujours – donner du 
temps au tempo intercommunal. 
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4 Nous reprenons à notre compte ici l’expression formulée par 
Audrey Freyermuth dans l’étude que nous mentionnions en in-
troduction : http://www.culture-alsace.org/index.php?
lang=fr&cmpref=35555&module=media&action=Display 
 
5 Négrier E., Préau J., Teillet P., Intercommunalités : le temps de la 
culture, Grenoble, Édition de l’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, 2008.  
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