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Préface de Frédéric Lapique, directeur d’Arteca 

Depuis plusieurs années, Arteca dispose d’une solide base de connaissances sur les financements 
publics de la culture en région, à différentes échelles territoriales, mais la situation précise au sein 
des intercommunalités restait encore trop partielle. D’où ce souhait, déjà identifié dans le passé 
de mener un travail approfondi sur les politiques culturelles des établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI), et réaffirmé dans ce contexte relatif à la réforme des collectivités 
territoriales. Ne disposant pas de travaux antérieurs en Lorraine, nous avons choisi d’établir un 
diagnostic précis des EPCI intervenant dans le champ culturel. 

Il y avait aussi l’opportunité de pouvoir mettre en regard ce que l’on allait observer en Lorraine 
avec la situation dans d’autres régions étudiées par d’autres « observatoires régionaux » (Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur [PACA], Alsace, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Ile-de-France) sans 
oublier l’importante étude nationale « Intercommunalités : le temps de la culture » conduite par 
l’Observatoire des Politiques Culturelles portant sur un état des lieux en 2005. 

Ainsi, l’étude engagée se propose de porter un regard sur ce qui a été fait principalement depuis 
l’entrée en vigueur de la loi Chevènement, pour mieux envisager ce qui pourra être fait à l’avenir. 
Plus précisément, l’avènement potentiel des EPCI dans la prise en charge de la culture comme 
compétence à part entière, aux côtés des communes, des départements, de la région, acteurs in-
contournables des politiques culturelles, et demain du pôle métropolitain. 

Certes, par rapport à la réforme de 2010, on était (et on est toujours) au milieu du gué (avec tous 
les freins que cela a pu poser dans la conduite de l’enquête) puisque ce travail s’est déroulé dans 
un contexte de négociation sur l’application de cette loi, avec de nombreuses incertitudes quant à 
sa poursuite, dans l’attente des élections présidentielles, et de multiples interrogations : le conseil-
ler territorial, la spécialisation des compétences, l’émergence du pôle métropolitain, l’articulation 
des différents territoires qu’ils soient à dominante urbaine ou non. 

Parmi ces enjeux, un de objectifs de l’EPCC Arteca était de rééquilibrer notre connaissance sur 
l’ensemble du territoire lorrain, sur les activités, les opérateurs, les dynamiques existantes en par-
ticulier dans les espaces plus ruraux, car nous n’échappons pas non plus, dans notre « observa-
tion » au tropisme du sillon lorrain quand on observe la vie culturelle et ses politiques publiques 
(tropisme renforcé par celui du spectacle et de ses grands équipements urbains qui concentrent à 
ce point les financements publics). 

Ainsi, cette connaissance et l’expertise qui en découle doivent nous permettre de mieux répondre 
aux missions de l’EPCC portant sur l’accompagnement des territoires en proposant aux collecti-
vités et acteurs locaux qui le souhaiteraient, de poursuivre ou d’engager à leur côté, une réflexion 
sur leur implication culturelle, comment celle-ci s’articule avec les autres politiques publiques, le 
développement des services à la population, le tourisme, le développement local, les pratiques ar-
tistiques des habitants, etc. Autant de réflexions à mener dans des cadres copartagés avec l’État - 
ministère de la Culture et de la Communication, la région Lorraine, et l’ensemble des collectivités 
locales ainsi qu’en appelle de ses vœux la Fédération nationale des collectivités locales (FNCC) 
dans la récente réaffirmation de la concertation au sein du Conseil des collectivités territoriales 
pour le développement culturel (CCTDC) (et de son éventuelle déclinaison régionale) et 
l’animation d’outils pour « une république culturelle décentralisée ». 

On peut dès à présent noter que dans l’évolution des lois relatives à la décentralisation, celle der-
nière insiste plus sur les processus, les espaces de concertation, le schéma d’organisation des ser-
vices ou les possibilités d’expérimentation que sur des contenus prescriptifs. 

Les chantiers sont donc ouverts sur la Lorraine. 
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INTRODUCTION 
Entre décembre 2010 et avril 2013, « les » réformes territoriales, récemment réorientées1, auront 
clairement pris pour cible les EPCI. Ils étaient concernés en premier lieu par un texte du gouver-
nement précédent2, et notamment par la rationalisation des formes de coopération existantes avec 
la disparition souhaitée des communautés de communes (CC) de moins de 5 000 habitants, la fu-
sion de périmètres intercommunaux ou encore la concertation qui devait mener à ces deux objec-
tifs, au travers des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI). Le 
gouvernement en place depuis le mois de juin 2012 a voulu, de son côté, donner le temps aux as-
sociations d’élus pour préparer son propre projet de réforme, dont on voit émerger les premiers 
textes et qui devrait mobiliser pendant une partie de l’année 2013, députés et sénateurs.  

Ainsi, les « pôles métropolitains » et plus récemment les « métropoles » représentent à terme les 
formules renouvelées à l’échelle des aires urbaines les plus importantes de France. La réflexion 
sur l’« acte 3 » de la décentralisation, engagée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, emboî-
tait le pas avec le concept de « communauté métropolitaine »3, avant qu’il n’adopte le premier 
projet de loi relatif aux « métropoles européennes » et aux « métropoles » en avril dernier. 

Dans le même temps, les communautés d’agglomération (CA) et les communautés urbaines (CU) 
ont également été visées par ce mouvement. L’année 2011 aura été marquée à la fois par les pro-
cessus de concertation induits par la loi du 16 décembre 2010 (dite loi RCT) mais surtout par les 
controverses locales face aux projets présentés par les préfectures (les schémas départementaux 
de coopération intercommunale [SDCI]). On estimait ainsi, au début de l’année 2011, que plus 
d’un tiers des presque 2 610 EPCI existant alors en France devraient disparaître4. Au 31 dé-
cembre 2011, Les SDCI étaient adoptés dans 66 départements français (la Moselle et les Vosges 
si l’on recentre l’analyse en Lorraine). Mais plusieurs commissions n’avaient pas encore voté (la 
Meuse), ou bien avaient-elles voté contre les propositions préfectorales (la Meurthe-et-Moselle). 
Le projet de loi initié par Jacques Pélissard (alors président de l’association des maires de France 
[AMF]), votée en février 2012, aura principalement permis de prolonger et d’assouplir la durée et 
les modalités de la concertation afin que les 33 départements dépourvus de schémas puissent 
parvenir à en déterminer les contours. 

Les politiques culturelles menées par les EPCI sont directement impactées par ces transforma-
tions spatiales, politiques et statutaires. À la fois dans les objectifs qui leurs sont assignés, dans les 
publics auxquels elles s’adressent, mais surtout par la remise à plat des compétences transférées 
qu’elles exerçaient jusqu’alors, et notamment lors de fusions de communautés. Dans un tel con-
texte d’évolutions et de mutations, nous avons choisi de porter l’analyse à partir d’un examen mi-
nutieux des formes de coopération existant aujourd’hui entre les communes qui composent le tis-
su du territoire régional. Mobilisant l’expérience acquise dans le cadre d’une enquête nationale qui 
portait justement sur les politiques culturelles communautaires5, nous avons interrogé l’ensemble 
                                                
1 Le 12 avril 2013, le gouvernement a adopté le premier des trois projets de lois relatifs aux échelons locaux et plus précisément 
aux métropoles ; ceux relatifs aux rôles des régions et autres niveaux d’action publique seront débattus à partir de l’automne pro-
chain. 
2. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales. 
3 Ce régime pourrait être appliqué par une dizaine de communautés existantes sans conditions démographiques particulières (ce 
qui était le cas du régime précédent) mais plutôt sur les fonctions que pourraient déjà jouer ces territoires (présence d’universités, 
de grandes entreprises, etc.) : « Ces nouveaux groupements disposeraient de larges prérogatives dans le secteur des transports ainsi 
que du statut d’autorité organisatrice de l’habitat. Ils pourraient bénéficier d’appels à compétences régionales. Les schémas régio-
naux de développement économique (SRDE) n’auraient pas de portée prescriptive sur ces territoires, mais de fortes incitations à 
contractualiser seraient mises en place ». http://www.lagazettedescommunes.com/137861/le-gouvernement-«achete»-le-concept-
de-communaute-metropolitaine/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=09-11-2012-quotidien. 
4.. On notera d’ailleurs qu’entre le premier janvier 2010 et le premier janvier 2011, 12 EPCI ont disparu suite à des modifications 
de périmètre et/ou à des fusions de communautés. Le processus ayant donc été enclenché en amont de ce que préconise la loi, 
mais pour très peu de structures. http://www.acteurspublics.com/article/29-06-11/une-interco-sur-trois-devrait-disparaitre 
5. Négrier E., Préau J., Teillet P., Intercommunalités : le temps de la culture, Édition de l’Observatoire des Politiques Culturelles, Grenoble, 
2008. 
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de la Lorraine, et plus précisément les EPCI qui ont choisi de faire de la culture un axe ou un 
élément-clé de leur développement territorial. Nous avons choisi de le faire en deux temps. 

Le premier a été celui d’une enquête par questionnaire, et plus spécifiquement des communautés 
qui ont retenu la culture dans leurs champs de compétences. 

Le second, celui d’un examen qualitatif approfondi de plusieurs situations actuelles à travers trois 
grands axes problématiques : la colonne urbaine régionale, les territoires périurbains, rurbains et 
ruraux et enfin la spécificité transfrontalière. 
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PARTIE I – PANORAMA RÉGIONAL DE L’INTERCOMMUNALITÉ 
CULTURELLE EN LORRAINE 

Nous présentons dans les paragraphes qui suivent les éléments que nous avons pu dégager à par-
tir des réponses au questionnaire en ligne, mis en place depuis la première semaine du mois de 
septembre 2011. Rappelons que cette première phase de l’enquête devait nous permettre de dres-
ser un état des lieux suffisamment précis des réalités à l’œuvre en Lorraine concernant le traite-
ment de la culture par les intercommunalités, dites « intégrées » et/ou « de projet ». Ainsi, nous ne 
traitons pas dans cette première partie des syndicats intercommunaux (SIVU ou SIVOM) exis-
tants en Lorraine sur les champs de la culture (ils sont d’ailleurs peu nombreux), pour nous con-
centrer plus particulièrement sur les territoires qui, pour l’essentiel d’entre eux, s’inscrivent dans 
le cadre de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 
1999, dite loi « Chevènement ». Le sens que nous attribuons au terme « territoire » 6 implique de 
considérer les syndicats comme des structures de gestion technique « du ponctuel », alors que 
dans les communautés se posent les enjeux qui préfigurent pour certains d’entre eux le véritable 
espace de projection collective. Ce faisant, nous plaçons le cadre de cette analyse quantitative de-
puis une perspective d’évaluation de « politiques publiques »7. 

Alors que nous pensions limiter cette première phase d’enquête sur la période automnale, le dé-
ploiement de dispositifs de concertation issus de la loi RCT de décembre 2010 aura joué 
« contre » nous : dans le cadre de la réalisation et de la proposition des schémas départementaux 
de coopération intercommunale (SDCI), les représentants des 145 établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI) lorrains existant au 1er septembre se sont inscrits tout au long 
de l’année 2011 dans cette série de dispositifs de concertation (essentiellement les commissions 
départementales de coopération intercommunale : CDCI) qui les ont conduits à réagir, imaginer, 
proposer, discuter, voire refuser des aménagements de périmètres ayant pour but premier la ré-
duction du nombre de structures communautaires. Plus rapidement, il aura d’abord été question 
de savoir avec qui « on » allait coopérer avant de discuter « sur quoi » l’on allait concrètement le 
faire. Prenant compte de ce calendrier et des contraintes qu’il induisait, nous avons décidé 
d’étendre le temps de la consultation, et l’avons prolongée jusqu’à la fin du mois de mars 2012. 

Représentativité 
80 EPCI ont répondu à la quarantaine d’interrogations du questionnaire que nous avons adminis-
tré par voie électronique auprès de ces structures. Si l’on rapporte ce groupe à l’ensemble des 
communautés existantes au 15 août 2011 (145)8, le taux de retours des questionnaires exploitables 
se situe a priori à 55% environ. Nous obtenons donc suffisamment de réponses pour que les ré-
sultats de l’enquête que nous allons présenter correspondent aux réalités à l’œuvre pour la majori-
té des communautés lorraines. 

Pour autant le nombre de questionnaires complétés nous a paru décevant – et d’autant plus au 
terme des nombreuses phases de relances auxquelles nous avons procédé. Il faut y adosser une 
première hypothèse explicative : l’on estime que pour la majorité d’entre celles qui nous ont ré-
pondu, les communautés qui ont pris le temps de participer à l’enquête sont directement concer-
nées, ou pour le moins « interrogées » par l’action publique en matière culturelle. A contrario, les 
communautés qui n’ont pas répondu seraient celles qui n’ont pas retenu la culture dans leur 
                                                
6 « Territoire » doit ici être entendu non comme l’espace « neutre » à l’intérieur duquel se déploie l’action publique, mais comme 
celui à l’échelle duquel s’organise une articulation entre différents niveaux politiques et donc une complémentarité – voire parfois 
des phénomènes de concurrence – des collectivités les représentant. 
7 Voir en ce sens la définition classique, théorisée par Pierre Muller et Yves Surel : « une politique publique est un processus par 
lequel sont élaborés et mis en place des programmes d’action publique, c’est-à-dire des dispositifs politico-administratifs coor-
donnés en principe autour d’objectifs explicites » (Muller, Surel, 2000). 
8 Cf. Bases de données ASPIC récoltées auprès des 4 préfectures départementales de Lorraine. 
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champ de compétences et/ou qui ne sont pas impliquées par l’enquête, voire plus largement par 
le traitement de la culture à l’échelle intercommunale. 

Pour mieux apprécier le taux de retours et l’hypothèse que nous venons d’évoquer, plaçons les 
dans une perspective comparative. Depuis plusieurs années maintenant (2006), la Direction géné-
rale des collectivités locales (DGCL) a mis en place une base nationale d’informations sur les in-
tercommunalités en France (BANATIC). Cette base de données regroupe un nombre important 
d’indicateurs sur les EPCI et nous l’avons mobilisée en amont de l’enquête afin de pouvoir porter 
un premier regard sur les compétences des communautés lorraines en matière de culture. Pour 
limitée qu’elle soit, et notamment sur le contenu précis des dites compétences, cette première 
source d’informations nous a été précieuse parce qu’elle renvoie aux statuts ainsi qu’au recense-
ment quasi-annuel du nombre de structures et de leurs compétences, auquel les préfectures dé-
partementales procèdent. Elle permet ainsi de dépasser le simple cadre légal qui, pour l’essentiel 
et en dehors des compétences facultatives, fait référence aux « équipements », quelle que soit 
d’ailleurs la nature de l’intercommunalité considérée ; elle prend donc également en compte le 
soutien aux associations à partir d’une catégorie libellée « action culturelle ». 

À partir de cette première source donc, 108 EPCI lorrains sur 145 (75,6 % de l’ensemble) sont 
repérés pour avoir détaillé dans leurs statuts une compétence optionnelle liée aux « équipement 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire » (81) et/ou une compétence facultative liée à 
« l’action culturelle et/ou sportive » (27). Précisons que l’intitulé précis de la compétence option-
nelle varie essentiellement en fonction de la nature de la communauté concernée : 

¡ pour les communautés de communes (CC) – les plus nombreuses en Lorraine (138) – elle 
fait partie du groupe des compétences optionnelles et se décline ainsi : « Construction, en-
tretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements d'ensei-
gnement préélémentaire et élémentaire (…) d’intérêt communautaire » (Article L5214-16. 
–II, CGCT).  

¡ pour les 6 communautés d’agglomération (CA), la compétence optionnelle renvoie à : « la 
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire » (Art. L. 5216-5. – I, CGCT). 

¡ pour les communautés urbaines, la culture se trouve placée au sein des compétences obli-
gatoires, « En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel 
de l'espace communautaire », et concerne plus précisément la « construction ou aména-
gement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou 
d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt 
communautaire » (Art. L. 5215-20. – I, CGCT). 

Le fait d’avoir retenu ce libellé n’est pas en soi le gage que la culture fait véritablement partie du 
« panier communautaire » : 20 des 108 EPCI mentionnés l’ont d’ailleurs retenu pour déployer une 
politique en matière de sport ; en matière d’enseignement élémentaire/préélémentaire ; voire de 
« soutiens à venir » pour des manifestations qui ne concernent pas directement les champs « clas-
siques » de la culture : tourisme, « rayonnement », développement durable, communication, etc. Il 
est d’ailleurs à noter dès à présent que la porosité ou la perméabilité entre les secteurs « clas-
siques » de l’action publique semble d’autant plus forte dans le cadre de la mise en œuvre de ces 
compétences, mais nous y reviendrons plus loin. Si l’on veut donc recentrer l’analyse sur les poli-
tiques communautaires à l’œuvre, il y aurait dès lors 88 EPCI lorrains qui auraient retenu a priori 
la culture, à travers des compétences diverses9. 

Nous évoquerons plus en détail le cadre légal dans lequel s’inscrit « la » compétence de la com-
munauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) dans la partie qui traite précisément des compé-
tences, tant il a évolué au fil des réformes et surtout parce que la CUGN ne relève pas de la loi 

                                                
9 Par croisement des 3 catégories BANATIC renvoyant à la culture, et recomposition territoriale à partir des numéros SIRET des 
EPCI. 
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Chevènement, mais de la loi tendant à faciliter la transformation des districts en communautés 
urbaines (loi no 95-1350 du 30 décembre 1995) qui ne comporte pas les mêmes dispositions sur 
les conditions nécessaires à la prise de compétence, ni sur son ou ses contenu(s) potentiels. 

Pour en revenir à l’ensemble des questionnaires renseignés (80), précisons que 14 EPCI qui les 
ont complétés, déclarent ne pas avoir retenu la culture au titre des compétences communautaires. 

En définitive, si nous affichions au départ une ambition d’exhaustivité concernant les commu-
nautés agissantes, nous nous retrouvons au final avec une représentativité de 75 % (66/88). Cela 
veut donc dire que les analyses qui suivent, s'établissent sur l'essentiel des réalités intercommu-
nales lorraines en matière de traitement de la culture. 

Carte 1. Les communautés participant à l’enquête par questionnaire 

 
Sources : BANATIC juillet 2011, Fond de carte IGN Carte réalisée par l’EPCC Arteca – août 2012 
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Le questionnaire 
Le premier temps de notre enquête étant essentiellement articulé et basé sur cet outil 
d’évaluation, il nous semble utile de préciser ci-après certains éléments qui le caractérisent. 

Une de nos premières préoccupations a été d’identifier les interlocuteurs, au sein des communau-
tés, concernés par l’enquête et par le traitement de la culture à l’échelle communautaire plus lar-
gement ; les premières questions y sont donc directement liées (identification du répondant, sta-
tut, coordonnées téléphoniques, postales et électroniques).  

Le deuxième axe de ce travail initial a consisté à récolter auprès de ces acteurs, la déclinaison juri-
dique des compétences mises en œuvre. Nous leur avons donc demandé de nous répondre à par-
tir des statuts déposés en préfecture qui donnent corps au principe de spécialité pour ces établis-
sements publics, et surtout de nous préciser la déclinaison de l’intérêt communautaire en matière 
culturelle – quand elle existe. 

On retrouve d’ailleurs ici une des particularités concernant le rapport des intercommunalités à la 
politique culturelle de manière générale : pour l’essentiel d’entre elles, et pas seulement en Lor-
raine, les institutions communautaires considèrent le plus souvent qu’elles « n’ont pas la compé-
tence culturelle ». Déclarations préalables d’autant plus surprenantes que ces mêmes communau-
tés précisent par ailleurs – et c’est ici que se situe le paradoxe – avoir opté pour la compétence 
concernant les « équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ». Ce « réflexe » peut 
avoir plusieurs explications. La première, qui n’est pas ancienne, renvoie à la capitalisation ap-
puyée des municipalités concernant le traitement de la culture au local. D’abord parce qu’elles en 
sont les premiers financeurs10 et ensuite parce que les maires ont su dépasser le « jeu du cata-
logue » pour mieux affirmer les résultats de l’action municipale de manière générale à partir 
d’orientations choisies justement en matière culturelle (Friedberg, Urfalino, 1984 ; Poirrier, 1987 ; 
Dubois, 1999). En conséquence, il peut donc être politiquement « délicat » voire « difficile », de 
laisser « partir la culture » – en tout ou partie(s) – vers l’institution communautaire, même si dans 
certains cas (rares) ce choix est pleinement assumé.  

Ensuite, il est à noter que plusieurs interlocuteurs considèrent que la « compétence culturelle » ren-
voie non seulement aux équipements, mais aussi aux associations, et à tous les dispositifs opérants 
qui touchent de près ou de loin la culture ; il n’existerait donc pas de « compétence » qui puisse être 
partielle ou « uniquement » cloisonnée aux champs classiques des politiques culturelles nationales. 
La compétence signifiant alors une prise en charge pleine et entière de l’ensemble des actions pu-
bliques en matière de culture. Dès lors, et même si la compétence optionnelle/facultative est opé-
rante, il n’est pas question de déclarer que la communauté est « compétente ». 

Nous avons, une fois ces premiers éléments récoltés, voulu savoir quels étaient les « secteurs » ou 
les domaines des politiques culturelles qui étaient désormais de gestion communautaire – et jus-
tement partielle le plus souvent. Ainsi, nous avons procédé au recensement des équipements exis-
tants transférés et/ou créés à l’échelle communautaire. Nous avons également tenu compte, au 
côté des équipements, des différents soutiens et partenariats qui pouvaient exister, et qui sont le 
plus souvent réduits à la catégorie dénommée « action culturelle ». Nous avons donc demandé 
aux communautés de nous indiquer et de préciser les associations qui bénéficiaient de subven-
tions communautaires, les festivals ou manifestations qui étaient financièrement appuyés ou 
l’utilisation d’outils de mutualisation qui étaient mobilisés. 

Il s’est ensuite agi de mieux connaître l’organisation elle-même : les moyens humains et budgé-
taires qui étaient alloués dans le cadre de la mise en œuvre de ces compétences. Il était également 
important de recueillir auprès des acteurs les représentations ayant trait à l’intervention des autres 
niveaux d’action publique dans le déploiement de ces politiques. D’autant plus, dans un contexte 

                                                
10 cf. les études régulières du département des études et de la prospective du ministère de la Culture et de la Communication 
(DEPS) depuis 1992. Voir également l’analyse annuelle des financements publics de la culture en Lorraine menée par Arteca. 
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de développement et de multiplication des mécanismes de « co-construction »/« co-production » 
entre échelles. 

Enfin, nous avons recensé les différentes évolutions, bien qu’hypothétiques, concernant ces 
structures et le ou les sens qu’elles entendaient donner à leur engagement dans le traitement de la 
culture à l’échelle du territoire communautaire, à court et moyen terme. 

Nous avons organisé la présentation des résultats de l’enquête par questionnaire en 4 chapitres 
complémentaires les uns des autres pour cette première partie : 

§ Le premier, à partir d’une analyse des compétences retenues, de l’intérêt communautaire en 
matière culturelle et des outils de préfiguration des politiques communautaires, représente le 
« contenant ». 

§ Le deuxième renvoie aux acteurs et structures qui sont impactés par la mise en œuvre de ces 
politiques. Il s’agit donc du « contenu ». 

§ Le troisième revient sur la configuration partenariale qui lie les EPCI aux autres niveaux 
d’action publique, ainsi que sur les évolutions à venir concernant le rôle que se donnent les 
communautés. 

§ Le quatrième offre une perspective à partir des financements. Il s’agit de croiser plusieurs va-
riables pour tenter d’expliquer l’évolution des implications dans le traitement de la culture à 
l’échelle intercommunale. 
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CHAPITRE I - LE CONTENANT DES POLITIQUES CULTURELLES 
INTERCOMMUNALES 
Ce premier temps va nous permettre de revenir sur plusieurs interrogations, posées en creux dans 
le questionnaire que nous avons fait suivre aux communautés : qui sont les acteurs au sein des 
structures communautaires qui sont en charge des politiques culturelles des EPCI ? Quelles sont 
les compétences que les communes confient à la gestion communautaire ? Quid de l’intérêt com-
munautaire en matière culturelle et de ce qu’il implique concrètement pour les différents acteurs 
engagés directement ou indirectement par les compétences des communautés ? 

Les interlocuteurs 
Éloignée des préoccupations les plus directes qui sont contenues en filigrane dans les questions 
que nous avons posées, la répartition à partir de leur fonction de celles et ceux qui ont pris le 
temps de nous répondre offre néanmoins une première perspective intéressante. Nous obtenons 
pour cette première question un taux de réponse de 94% (75/80). 

Graphique 1. Les répondants au questionnaire 

 
La catégorie qui sort en tête est celle des « agents de développement local » : en l’occurrence des 
acteurs désignés au sein des administrations communautaires pour jouer le rôle de relais direct sur 
les questions que nous posons. Un élément d’appréciation supplémentaire renvoie à leur polyva-
lence supposée : en effet, peu d’entre eux (2/21) sont spécifiquement « placés » sur le(s) do-
maine(s) de la culture11. On retrouve ensuite, mais à un plus faible niveau, la catégorie de chargé 
de mission qui vient compléter cette première « catégorie ». À la différence notable que ces der-
niers sont pour la majorité d’entre eux affectés à des programmes d’action plus spécifiquement 
déterminés et le plus souvent dans un cadre contractuel et à durée déterminée. 

                                                
11 À partir de la dénomination précise qu’ils ont déclarée. 
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En deuxième lieu, les directions générales des services apparaissent. Elles se trouvent mobilisées 
dans le cadre du pilotage stratégique et de l’articulation de l’action territoriale des EPCI. Nous 
faisons ici l’hypothèse qu’en l’absence de services spécialisés à l’intérieur des communautés, le 
plus souvent parce qu’elles disposent d’effectifs réduits, les directrices et directeurs généraux des 
services ont pris en charge de répondre à notre questionnaire parce qu’ils sont très directement 
impliqués par la mise en application des politiques culturelles communautaires. Cette hypothèse 
se trouve d’ailleurs confortée par le fait que l’on retrouve ensuite, à partir d’une ordination dé-
croissante, les responsables d’équipements/d’activités concernés (10), vers lesquels les structures 
communautaires ont renvoyé notre questionnaire, voire des « responsables administratifs » (4) 
et/ou les secrétaires des EPCI (4). D’ailleurs, les directions générales adjointes représentent un 
peu moins de 10% du total de notre échantillon sur cette question (7). 

La troisième catégorie de répondants qui apparaît est plus surprenante, puisque que pour quasi-
ment une communauté sur dix, ce sont les présidents des intercommunalités qui ont pris le temps 
de répondre à notre questionnaire. Il s’agit là pour l’essentiel de communautés à faible densité 
démographique et dont les services administratifs sont souvent réduits, voire très réduits. 

« Savoir, c’est pouvoir »12 
Avant la mise en œuvre effective de compétences en matière culturelle, certaines des communau-
tés ont procédé à une ou plusieurs analyses des ressources dont leur territoire respectif dispose. 
En Lorraine, elles sont 26 % à l’avoir fait (17/66). Donc pour quasiment ¾ des EPCI lorrains, la 
prise de compétence en matière de culture s’est faite sans cet outil. 

Nous avons voulu connaître de façon plus précise les raisons qui avaient pu pousser ces terri-
toires à réaliser ces analyses préalables. Le graphique suivant donne une répartition à partir de ca-
tégories produites pour synthétiser les réponses : 

Graphique 2. Les outils de préfiguration 

 
 

                                                
12 Nous faisons référence ici à la maxime d’Auguste Comte : « savoir pour prévoir, afin de pouvoir » souvent résumée comme 
nous l’avons fait. 
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Les précisions qui nous ont été apportées rendent compte de plusieurs tendances, parfois com-
plémentaires : 

§ Premièrement, les études/diagnostics sur lesquels s’appuient les EPCI s’inscrivent dans une 
perspective globale qui vise à définir les contours périmétriques de la compétence. Il s’agit là 
de la mise en œuvre territorialisée du principe de spécialité.  

§ Le deuxième groupe concerne les études préalables produites dans le cadre de la réalisation 
d’un ou plusieurs équipements – un le plus souvent. Les EPCI articulent d’ailleurs un projet 
qui dépasse la simple gestion dudit équipement et qui lui attribue des fonctions complémen-
taires : notamment sur l’animation du territoire, et au-delà du « secteur » dont il relève. 

§ Troisièmement, c’est au titre de l’élaboration des schémas de services collectifs (SCC), issus à 
l’origine de la loi Voynet, que la réflexion autour de la compétence culturelle s’est inscrite. 
Ces schémas « intermédiaires » ont pour objectif principal de s’articuler au Schéma régional 
d'aménagement et de développement du territoire (SRADDT)13. Ce dernier étant le cadre 
prospectif des contractualisations région-collectivités sur l’aménagement, et notamment 
l’aménagement culturel du territoire, dont l’horizon est fixé à 2020 (à travers la charte régio-
nale). 

§ Le volet culturel inclus dans le projet de territoire, renvoie à une feuille de route à moyen 
terme sur laquelle sont fixées les grandes trajectoires du territoire, mais il ne concerne en réa-
lité que très peu d’intercommunalités (2). 

§ Enfin, 2 communautés ont souhaité inscrire leur politique en matière culturelle à l’intérieur 
d’un cadre prospectif plus vaste : départemental pour l’une et à l’échelle d’un Pays pour 
l’autre. 

Prise de compétence 
Pour celui ou celle qui entend travailler sur la question des politiques culturelles communautaires, 
il est une spécificité qu’il/elle rencontrera nécessairement au contact du terrain, et plus spécifi-
quement des institutions communautaires : la reconnaissance souvent euphémisée d’une prise de 
compétence en la matière. C’est une véritable originalité qui a pour mérite de surprendre, voire de 
dérouter, mais qu’il faut prendre en compte. Elle apparaît pour au moins deux raisons : la pre-
mière tient d’abord aux textes qui encadrent la coopération intercommunale, la seconde se situant 
dans un registre qui renvoie au lien entre l’action culturelle et le personnel politique municipal, 
que nous avons déjà évoqué. 

La loi Chevènement, qui aura par ailleurs engendré le succès que l’on sait dans l’adoption des dis-
positifs de coopération intercommunale pour la majorité des territoires urbains – les communau-
tés d’agglomération (CA), place la culture au sein du groupe des compétences optionnelles (après 
le groupe des compétences obligatoires et avant le groupe des compétences facultatives), à partir 
d’un libellé concernant a priori les « équipements culturels et sportifs ». Cette déclinaison est des-
tinée à la fois aux CA et aux communautés de communes (CC).  

Pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), la culture ne se situe pas exclusivement 
dans un groupe de compétences précis, mais dans un cadre plus transversal à travers différentes 
compétences. Enfin, toutes les communautés peuvent, au titre des compétences dites « faculta-
tives » – dont elles définissent librement le contenu en conseil communautaire –, retenir et mettre 
en place d’autres dispositifs concernant la culture ; l’on retrouve au sein de cette catégorie, le plus 
souvent, ce qui est qualifié « d’action culturelle ». 

                                                
13 Issu de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, dite loi Voynet ou 
LOADDT. 
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À partir du repérage BANATIC, les 145 communautés lorraines se trouvent a priori dans une si-
tuation comparable aux EPCI français (Négrier, Préau, Teillet ; 2008), puisque ¾ d’entre elles ont 
retenu dans leurs statuts des compétences optionnelles liées au sport et à la culture. 

Mais ce premier repérage rencontre un certain nombre de limites, et notamment sur le contenu 
précis des dites compétences puisqu’il tient compte uniquement de leur nature juridique. Il ne 
permet donc pas de connaître les domaines effectivement retenus. Le graphique suivant offre une 
vision plus claire : 

Graphique 3. Répartition des EPCI selon la nature de la compétence culturelle 

 

Le premier groupe, majoritaire, qui se détache de l’ensemble de notre échantillon comprend les 
communautés agissantes en matière de culture. Il représente 82% (66/80 EPCI), mais nous pou-
vons distinguer plus finement les situations particulières et établissons par ordre d’importance 
plusieurs catégories :  

- la première renvoie aux EPCI qui sont actifs soit au titre d’une compétence déclarée dans le 
groupe des compétences optionnelles ou bien dans le groupe des compétences facultatives, soit 
au titre de financements directs/croisés, le plus souvent vers des manifestations/festivals dont ils 
ont estimé qu’ils revêtaient une « dimension » intercommunale. Ce premier groupe représente 
donc 72%. 

- la deuxième comprend les communautés qui ont retenu la culture, généralement dans un cadre 
de soutien à des manifestations (une seule sur cinq déclare gérer l’animation d’un réseau entre 
plusieurs équipements de lecture publique), mais qui se trouvent surtout dans un temps de ques-
tionnement sur une prise de compétence culturelle (optionnelle le plus souvent) et son contenu. 
Il s’agit donc pour elles de passer d’un rapport de soutiens ponctuels à un rapport de prise en 
charge pérenne de manifestations voire d’équipements. 

- la dernière comprend des communautés qui ont déclaré ne pas intervenir dans les champs de la 
culture, mais qui au fil des réponses donnent des indications de soutiens vers des manifestations 
voire un équipement récemment pris en charge (une médiathèque). Pour « timides » qu’ils puis-
sent être considérés par nos interlocuteurs, ces soutiens n’en demeurent pas moins liés à un trai-
tement communautaire de la culture. 

Le second groupe représente 18% de notre échantillon, il s’agit là des communautés qui ont dé-
claré ne pas agir en matière de culture et pour lesquelles nous ne trouvons effectivement aucune 
trace d’investissement quel qu’en soit le niveau. Ces EPCI, quand ils ont retenu la compétence 
sur les « équipements » d’intérêt communautaire, l’ont déclinée et ont su trouver un consensus 
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sur la dimension sportive (voire sur l’enseignement élémentaire/préélémentaire pour les CC) de 
la compétence ; ou bien ils l’ont fait (pour 3 d’entre eux) en prévision d’un traitement futur de la 
culture à l’échelle de leur territoire, mais n’en n’ont précisé ni le détail ni l’intérêt communautaire. 

Compétence culturelle, intérêts communautaires 
Il s’agit là du pivot de la construction et de la coopération intercommunales. C’est à partir de sa 
définition que prend corps le principe de spécialité qui prévaut dans le cadre de la répartition des 
compétences, et par voie de conséquence une forme de subsidiarité ascendante qui établit une 
ligne de partage – plus ou moins claire d’ailleurs – entre ce qui doit demeurer dans le cadre com-
munal et ce que les conseillers municipaux/délégués communautaires ont décidé de « transférer » 
vers la communauté.  

A priori, le texte légal semble clair : les équipements culturels (aménagement, création, entretien, 
et gestion) et/ou les manifestations, festivals, animations, deviennent intercommunaux, au sens 
opérationnel du terme, à partir du moment où « l’intérêt communautaire » les concernant est dé-
fini14. La littérature scientifique sur l’intercommunalité, au lendemain de l’adoption de la loi Che-
vènement et de son application rapide, a souvent souligné qu’il serait l’élément central, et no-
tamment en matière de traitement de la culture (Donzelot, 2000 ; Baraize, Négrier, 2001). Car dé-
terminer une ligne de partage entre un territoire de légitimité politique forte – la commune – et 
un territoire d’administration et d’actions concertées – la communauté – peut sembler relever 
d’une véritable gageure. 

Pour autant, les délégués communautaires ont su trouver des points d’équilibre à partir de plu-
sieurs critères déterminants, que nous présentons dans le graphique ci-après. Précisons enfin que 
nous avons posé deux questions sur la subsidiarité : la première sur le libellé précis de la compé-
tence (telle qu’elle est déclarée dans les statuts des EPCI), alors que la seconde revenait sur 
l’existence d’un intérêt communautaire spécifique en matière culturelle. Nous traitons dans un 
premier temps du libellé ; le taux de réponse que nous affichons ici est de 70 % (46/66).  

Graphique 4. Classement des libellés communautaires 

 

                                                
14 Du moins était-ce le sens vers lequel la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 voulait voir s’orienter 
les communautés. Mais il en aura été autrement puisque cette obligation – qui devait se transformer en prise de compétence com-
plètement intégrative sur les équipements – n’aura jamais été placée dans le cadre d’une véritable contrainte pour les EPCI et leurs 
représentants. 
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Précisons d’emblée que chacun des EPCI peut se retrouver dans plusieurs catégories, mais que 
nous avons procédé à un classement en fonction des éléments qui apparaissent comme des prio-
rités dans les réponses. 

Plusieurs observations peuvent être portées. Nous y articulons les réponses à la question com-
plémentaire que nous avons posée sur l’existence ou non d’un « intérêt communautaire culturel » 
et sa formulation :  

> Il faut d’abord souligner le fait que la première catégorie qui se dégage des autres montre que 
les EPCI concernés, avant de faire « basculer » tel ou tel équipement(s)/manifestation(s), ont 
choisi de baliser le contenu des compétences qu’ils ont retenues à partir de critères préalables. 
Deuxième constat, à partir de ces critères et de ce qu’ils concernent, nous pouvons affirmer 
que sont davantage impactés les manifestations et festivals – à travers des règlements 
d’attribution qui déterminent plusieurs règles quant au rayonnement des activités, au nombre 
de financeurs, etc. – que les équipements désormais transférés. Troisièmement, nous recen-
sons des critères objectifs concernant les équipements au niveau des intercommunalités ur-
baines (CU, CA) plutôt qu’au niveau des CC. Cette première analyse est à relativiser en partie, 
à la vue des deux catégories suivantes qui renvoient d’une part aux équipements, et d’autre 
part aux manifestations/festivals, désormais « communautarisés ». 

En définitive, si la proportion d’intercommunalités lorraines à avoir balisé les compétences 
culturelles à partir de critères prédéterminés (36%) est plus importante qu’à l’échelle de la 
France entière15, il n’en demeure pas moins qu’une majorité d’entre elles (51%), l’a d’abord fait 
à partir d’équipements/de manifestations reconnus – préalablement – d’intérêt communau-
taire. 

> Pour 10% des communautés interrogées, la compétence culturelle renvoie avant tout à la 
« création, l’entretien, l’aménagement et la gestion des équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire ». Tel que le prévoit la loi en somme. Mais l’on peut apporter plus de 
précisions à partir des réponses qu’elles nous ont apportées dans le cadre de la question qui 
suivait et qui portait sur la formulation précise de l’intérêt communautaire en matière cultu-
relle : il s’agit en majorité de critères renvoyant au « rayonnement » des équipements ou à la 
dimension supra-communale des projets. 

> Enfin, 3% des EPCI lorrains ont opté, dans le cadre de la compétence, pour une période préa-
lable de mise en œuvre d’un « diagnostic » territorial sur leur périmètre d’intervention respec-
tif. Si l’on complète ce premier temps d’analyse, sur ce point, à partir d’une autre question (re-
lative à la réalisation préalable d’une étude ou d’un état des lieux avant intervention dans le 
champ culturel), la proportion des communautés qui ont procédé à une expertise préalable 
augmente sensiblement. Ainsi, quasiment un tiers des communautés agissantes le sont après 
avoir fait réaliser ou s’être appuyées sur un outil d’analyse du territoire et de ses besoins en 
matière culturelle. 

Il semblerait donc qu’en Lorraine, la majorité des intercommunalités qui a décidé de mettre en 
œuvre une ou plusieurs compétences culturelles l’a d’abord fait sur des équipements ou des mani-
festations qui entraient dans des cases déterminées a posteriori, alors qu’un tiers d’entre elles l’a fait 
à partir de critères déterminés « en amont ». Évidemment, il pourra nous être objecté qu’il est dif-
ficile de répondre sur la préexistence 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 consi-
dérer cette dichotomie a priori/a posteriori différemment : il s’agirait plutôt d’une distinction entre 
des équipements communautaires « en soi »/par nature (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 ».  

                                                
15 La définition de la compétence en matière culturelle à partir de critères objectifs concernait alors 24% des EPCI (Négrier, 
Préau, Teillet ; 2008). 
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Par ailleurs, ajoutons que la définition de critères s’opère rarement dans un cadre purement objec-
tif, mais sait très bien qui elle va toucher et qui elle va donc exclure.  

Nous avons posé ensuite une question en deux temps sur l’existence (ou non) d’un intérêt com-
munautaire spécifique en matière de culture. Les réponses qui nous sont apportées ici sont plus 
que surprenantes et méritent donc que l’on s’y arrête. Précisons que nous obtenons pour la ques-
tion de l’existence d’un intérêt communautaire spécifique un taux de réponse de 86% (69/80).  

Graphique 5. Existence d’un intérêt communautaire culturel défini 

 

Un premier regard suffit pour comprendre qu’une minorité d’EPCI – un peu plus d’un tiers – 
déclare s’appuyer sur une définition spécifique de l’intérêt communautaire en matière culturelle. 
A contrario, la moitié des structures interrogées affirment ne pas le faire. Enfin, les non-réponses à 
cette question correspondent pour l’essentiel, deux d’entre elles mises à part, à des communautés 
de communes qui ne mettent pas en œuvre la dimension culturelle mais les dimensions sportive 
et/ou d’enseignement élémentaire de la compétence optionnelle. 

La mise en relation avec les réponses apportées à la question précédente permet de mieux com-
prendre cette répartition surprenante. Il semblerait que nos interlocuteurs estiment que l’intérêt 
communautaire en matière culturelle doit être « naturellement » défini par un ou plusieurs critères 
objectifs ; dès lors le fait qu’une courte majorité d’entre eux ait précisé que cet intérêt était avant 
tout décliné depuis des listes d’équipements ou de manifestations, impliquerait qu’il n’ont pas re-
tenu, ni ne s’appuient, sur une définition de l’intérêt communautaire « naturelle ». 

Si l’on analyse plus avant les précisions données, à partir des 25 communautés qui détaillent pré-
cisément le contenu de l’intérêt communautaire en matière culturelle à la suite d’une réponse po-
sitive à la première question, voici ce que l’on en peut dire : 

> Le critère qui revient le plus souvent renvoie à la dimension des équipements « rayon-
nants »/« sans équivalent » ou au « rayonnement » des manifestations ; ils doivent con-
cerner plusieurs communes de la communauté voire l’ensemble du territoire intercom-
munal et/ou plusieurs associations autour d’un même projet. Sachant que dans cette 
dernière hypothèse, la communauté se place le plus souvent comme financeur principal.  

> Un deuxième critère que nous recensons renvoie à la dimension « transversale » de la 
compétence : il s’agit là de soutenir des équipements ou des projets dont l’impact ne 
concerne pas purement et simplement la culture (tourisme, promotion du territoire, 
communication, économie). 

> Pour être totalement complets, mentionnons les quelques EPCI (4) qui redonnent pour 
définition de l’intérêt communautaire la liste des équipements arrêtés, en toute hypothèse 
au terme de négociations entre maires et président de communauté. 
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CHAPITRE II - LE CONTENU DES POLITIQUES CULTURELLES 
INTERCOMMUNALES 
Au terme de l’examen des dispositifs de préfiguration (diagnostics, état des lieux), de la formula-
tion des compétences, d’une analyse de la notion « d’intérêt communautaire » en matière cultu-
relle, nous proposons maintenant de nous concentrer sur les outils des EPCI pour la mise en 
œuvre de ces politiques publiques. 

La gestion d’équipements communautaires 
Les équipements culturels apparaissent a priori comme les premiers éléments concernés par les 
transferts de compétences depuis les communes vers les communautés, et notamment à la lecture 
de la loi Chevènement16. Ils ont également donné lieu au mécanisme de bonification de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) qui avait pour but premier de permettre aux communautés les 
plus intégratives de tirer une plus-value financière des transferts réalisés17. À cette question, 75 com-
munautés nous ont répondu (94 %) et sur les 66 qui interviennent en matière culturelle – sur les-
quelles nous nous penchons plus avant dans le graphique suivant – nous en retrouvons 65 (99 %). 

Graphique 6. Les équipements culturels communautaires 

 
Premier élément d’appréciation, les équipements culturels ne concernent qu’une courte majorité 
d’EPCI (35/66 : 53 %). Nous trouvons donc quasiment autant de communautés qui agissent à 
travers des soutiens à l’action culturelle qu’à travers des équipements transférés. C’est une véri-
table surprise, étant donné que nous attendions cette catégorie loin devant, notamment au vu du 
contenu « théorique » de la compétence optionnelle. Évidemment, la deuxième situation n’est pas 
exclusive de la première. 

Nous avons recensé plus finement les « domaines » concernés par les transferts d’équipements ; 
en voici donc la répartition : 
Sur les 85 équipements recensés, 40 % sont des créations ex-nihilo, alors que 60 % relèvent de trans-
ferts de l’existant communal vers l’EPCI. Il s’agit également ici d’une surprise, étant donné que 

                                                
16 Cf. infra sur la représentativité de notre échantillon et plus précisément la définition des compétences « générique » ou a priori, 
en fonction de la nature des communautés. La définition de l’intérêt communautaire relatif détermine le périmètre d’action. 
17 L’on doit d’ailleurs signaler 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 
compétence, pour que les équipements culturels puissent être pris en compte dans le calcul de la DGF bonifiée. 
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l’enquête 2005-2008 montrait, tant pour les intercommunalités « urbaines » (CA, SAN, CU) que 
pour les EPCI périurbains, « rurbains » et ruraux (CC), que les équipements communautaires 
étaient pour l’essentiel des équipement nouveaux18. En ne considérant que ces derniers, en Lorraine 
ils concernent davantage le spectacle vivant et les activités artistiques, alors que les autres domaines 
inventoriés sont avant tout concernés – en proportion et non en nombre – par des transferts 
d’équipements préexistants, aux origines municipales dans la très grande majorité des cas. 

Intéressons-nous maintenant au classement en fonction des « domaines » d’action sans les distin-
guer selon leur nature originelle, mais à partir d’une double lecture : d’abord en fonction du 
nombre d’équipements, et en fonction du nombre d’EPCI concernés dans un second temps. 

Classement des équipements en fonction de leur nature 
Sans surprise cette fois-ci, nous retrouvons à la première place, et loin devant les autres domaines 
« communautarisés », les bibliothèques/médiathèques (35). Ces équipements culturels ont la par-
ticularité de représenter au mieux la « plus-value » intercommunale : mise en réseau, neutralisation 
de tout effet hiérarchisant par la spécialisation des équipements (une « tête de réseau », des 
« points-relais ») et bénéfices directs pour l’ensembles des communes que l’on retrouve réunies au 
sein de l’EPCI. Si l’on y ajoute, comme argument, l’aide à l’investissement qui peut être proposée 
par la DRAC : à la fois par la dotation générale de décentralisation (DGD)19 et plus récemment à 
partir de la mise en œuvre d’une circulaire récente qui privilégie leur nature intercommunale dans 
l’accompagnement pour l’investissement20, l’on comprend alors mieux pour quelles raisons la lec-
ture publique se trouve en tête des interventions communautaires en Lorraine, mais aussi dans le 
reste de la France. 

Pouvant a priori s’organiser sur le même modèle que celui évoqué précédemment, les écoles de 
musique se retrouvent à la deuxième place de notre classement. Deux spécificités particularisent 
pour autant ce deuxième domaine. D’abord, ces équipements sont moins nombreux à avoir été 
transférés que les bibliothèques/médiathèques (16 contre 35), ensuite nous avons noté que leur 
mise en réseau avec des écoles plus « modestes » (associatives pour la plupart) ou, à l’opposé, 
avec les « grandes » écoles (conservatoires à rayonnement départemental, voire régional) est beau-
coup moins régulière que dans le cadre de la lecture publique. 

La troisième catégorie marque une vraie spécificité qui tient probablement à la nature hétérogène 
de notre population de référence. Contrairement à l’étude nationale à laquelle nous continuerons 
de faire référence dans cette partie21, les CC représentent ici une part très largement majoritaire 
des EPCI lorrains (95,2 %) que nous avons étudiés. Dès lors, leur surreprésentation joue à plein 
dans l’établissement du classement que nous proposons : ainsi alors que l’enquête 2005-2008 
avait montré que pour notre échantillon de communautés de communes, la troisième place était 
détenue par les centres culturels, il apparaît qu’en Lorraine, ce sont les musées qui la détien-
nent (14). 

On retrouve un point commun pour ce premier groupe : la majorité des équipements renvoie à 
des transferts d’établissements existants. La « création » d’équipements, qui était contenue expres-
sément dans la loi Chevènement et à partir des premières interprétations du texte – notamment 
sur le fait qu’il serait plus simple de s’entendre à l’échelle communautaire sur des projets à venir 
plutôt que sur des « héritages » municipaux – n’aura donc pas été entendue par tous les élus. 

 

                                                
18 Négrier E., Préau J., Teillet P., Intercommunalités : le temps de la culture, éditions OPC, 2008, Grenoble, pp. 50-54 ; 62-65 : 73 % 
pour les EPCI « urbains » et 62 % concernant les CC. 
19 Entre 2008 et 2010, la DGD aura pour les communautés étudiées par Arteca correspondu à plus de 12 millions d’euros. Elles 
étaient 6 sur 31 à en bénéficier en 2008 et 10 sur 31 en 2010. 
20 Circulaire relative au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation (D.G.D.) pour les biblio-
thèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt, du 17 février 2011, p. 3. 
21 Négrier E., Préau J., Teillet P., Ibid., pp 62-65. 
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Elle l’aura par contre été pour les catégories du second groupe (les trois dernières), puisque dans 
deux des trois domaines que nous allons énoncer, la majorité des équipements relève de créations : 

> Les « théâtres » apparaissent en première place au sein de ce second groupe (8) : on y re-
trouve principalement certains équipements de diffusion, mais aussi quelques structures 
clairement plus polyvalentes (la Filoche à Chaligny, par exemple). Mentionnons que pour 
2 EPCI de ce groupe, il est d’abord question de formation et d’enseignements, avec un 
atelier de théâtre contemporain dans un cas et une école des arts vivants, dans le second. 

> À la dernière place l’on trouve la catégorie des « arts plastiques, activités artistiques » à 
travers des structures d’enseignements (2 écoles d’art) et des surfaces d’expositions arti-
culées autour d’ateliers (4). 

> On trouve enfin la catégorie « cinémas et autres salles de spectacles » (6) pour laquelle, il 
y a autant d’équipements transférés que d’équipements créés par les communautés. 

Classement des équipements en fonction des EPCI concernés 
La présentation précédente comporte un biais dans l’analyse : le nombre d’équipements compta-
bilisés peut conduire à surreprésenter un « secteur » dans la mesure où de nombreux équipements 
dudit secteur auraient basculés à l’échelle communautaire. C’est le cas de la lecture publique par 
exemple. Ainsi, voici un traitement différent de ces mêmes réponses selon un classement en 
fonction du nombre de communautés concernées :  

Graphique 7. Les équipements selon le nombre d’EPCI 

 

Ce classement offre une perspective complémentaire du premier regard. Ainsi, et en dehors des 2 
premières catégories que l’on retrouve placées en première et deuxième position dans les deux 
classements successifs, la répartition est nettement plus contrastée sur les équipements des autres 
domaines. En l’occurrence, on retrouve quasiment au même niveau les catégories du « théâtre », 
des « musées », des « cinémas et autres salles de spectacles », voire des « arts plastiques, activités 
artistiques ».  

La prédominance de la catégorie « musée » tient donc à sa surreprésentation en nombre, même si 
ces équipements restent parmi les premiers à être concernés par les transferts. Se retrouvent pla-
cés à cette troisième place, ex-aequo, les établissements concernant le spectacle vivant – répartis 
d’ailleurs entre deux catégories (« théâtres » et « cinémas et autres salles de spectacles »). Ainsi, la 
spécificité lorraine muséale tient plus au nombre d’équipements transférés qu’au nombre d’EPCI 
concernés par ces transferts. 
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Entre ces équipements, et en fonction de leur nature spécifique, des logiques de mise en commun 
de certaines ressources (communication par exemple), voire de mises en réseau peuvent émerger. 

La mutualisation communautaire en matière culturelle 
On sait que la « mutualisation » dans l’action publique est aujourd’hui très en vogue. Pour autant, 
sa signification varie substantiellement en fonction de qui l’utilise et/ou l’entend : les élus ou les 
techniciens communautaires pourront y voir un moyen de mise en synergie entre plusieurs ser-
vices voire plusieurs activités, quand certains responsables associatifs ou agents d’équipements 
entendront plutôt « réduction d’effectifs ». Ne souhaitant pas entrer dans ce débat, tout du moins 
dans le cadre de cette première partie, nous avons d’abord posé la question de manière fermée à 
nos interlocuteurs, à partir de trois modalités différentes. Ce qui ressort en premier lieu c’est que 
la « mutualisation » sur ces dispositifs précis concerne au mieux un quart (26 %) de l’ensemble 
des communautés qui nous ont répondu. En voici une répartition à partir des modalités que nous 
proposions :  

> concernant la mise en place d’un bulletin intercommunal (papier ou numérique) : 26 %. 
> concernant la mise en place d’une régie technique et/ou d’un parc matériel : 24 %. 
> concernant la mise en place d’un dispositif de billetterie centralisée : 8 %. 

Nous nous sommes intéressés ensuite plus spécifiquement aux équipements. Nous avons no-
tamment voulu savoir dans quelle mesure des logiques de fonctionnement commun liaient les 
uns aux autres (Graphique. 6). Précisons que les modalités de réponse proposées peuvent être 
cumulées – et le sont d’ailleurs dans la majorité des cas. 

Graphique 8. Nature du travail en réseau des équipements 

 
À cette question, nous obtenons 41 % de réponses complétées selon les modalités que nous pro-
posions (27/66). En creux donc, nous faisons l’hypothèse que pour 59 % des EPCI qui ont ré-
pondu à notre questionnaire, les équipements communautaires ne travaillent pas en réseau, que 
ce soit à l’intérieur d’un même « secteur culturel » ou entre équipements de domaines différents 
(lecture publique et enseignement musical par exemple).  

Pour ceux qui ont déclaré que de tels dispositifs existaient, l’élément d’appréciation central ren-
voie ici à une forme de gradation dans ces mises en réseau d’équipements communautaires, selon 
une évolution incrémentale qui aurait comme niveau d’entrée, les « actions culturelles » travaillées 
en commun, et pour dernier palier, la mise en œuvre de « dispositifs de circulation des publics ». 
Les communautés qui indiquent avoir mis en place ces « dispositifs de circulation des publics », le 
font après avoir mis en œuvre certaines – voire la totalité le plus souvent – des autres modalités 
de coopération. Pour le dire autrement, la dernière modalité de réponse représente pour nos in-
terlocuteurs le stade « ultime », ou le plus intégré, des formes de coopérations en réseau pour les 
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différents équipements communautaires, quand les autres modalités de mutualisation sont égale-
ment à l’œuvre. En dehors de ces réponses génériques, un seul EPCI a mobilisé la catégorie 
« autre » et précisé assurer la circulation d’un bibliobus sur le territoire intercommunal. 

Le subventionnement des associations culturelles 
Nous avons évoqué les équipements communautaires, mais battant en brèche ce que l’on pouvait 
imaginer comme demeurant la « chasse gardée » des communes à partir d’une lecture stricto sensu 
de la loi, le nombre d’EPCI qui soutiennent des associations porteuses de projet culturel aug-
mente sensiblement depuis plusieurs années. Concernant la Lorraine, et pour l’année 2010, qua-
siment 70 % (45/66) des EPCI agissants déclarent soutenir des associations « culturelles » à tra-
vers des subventions. 

Nous recensons 141 associations bénéficiant de subventions communautaires pour la réalisation 
ou la mise en œuvre de leurs projets culturels (étant précisé que 4 communautés répondent par 
l’affirmative, mais ne précisent ni le nombre, ni les associations concernées ou les montants al-
loués). L’on compte en moyenne 3,5 associations par communauté et sont plus concernées les 
CC que les intercommunalités de type urbain (CA et CU). Ajoutons que très peu nombreux sont 
les EPCI qui soutiennent une dizaine d’associations ou plus : la CC de Moselle & Madon (12), la 
CC Meuse Voie Sacrée (12) ou encore la CA Val de Fensh (8). Nous nous sommes attachés en-
suite à mieux connaître ce sur quoi travaillent ces associations à l’échelle communautaire et avons 
choisi de le faire en deux temps : en fonction, d’une part, de la nature de leurs projets/des actions 
menées ; et à partir d’une classification en fonction des différents domaines de la culture, d’autre 
part. Apparaissent alors 3 « familles » d’associations soutenues par les EPCI : les opérations ponc-
tuelles, les opérations transversales et les opérations de pratiques régulières. 

Graphique 9. Les opérations ponctuelles (festivals, expositions, etc.) 

 

Le groupe majoritaire (graphique 9) représente 43 % de l’ensemble des associations recensées. 
Les événements autour de la musique et/ou du spectacle vivant sont largement en tête. Ils repré-
sentent à eux seuls les deux tiers de cette catégorie. Quant aux 4 autres, ils se retrouvent presque 
en proportion équivalente en dehors des expositions/ateliers qui nous ont été détaillés et qui ont 
pour fonction de mettre en avant les savoir-faire locaux autour de l’artisanat d’art, et qui repré-
sentent la catégorie la moins souvent déclarée. 
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Graphique 10. Les services de pratiques régulières 

 

La deuxième catégorie représente 23 % de l’ensemble des associations (graphique 10). S’y distin-
guent les écoles de musique/conservatoires existant sous forme associative – écho assez logique 
des engagements communautaires recensés plus haut à travers les compétences – pour les com-
munautés ne disposant pas d’équipements. Plus surprenant, mais toujours cohérent avec la spéci-
ficité lorraine que nous soulignions concernant les musées, le deuxième groupe d’associations qui 
apparaît est relatif à l’entretien et la valorisation des patrimoines bâti et immatériel. Les associa-
tions portant spécifiquement – et donc en dehors des Foyers Ruraux ou autres structures polyva-
lentes recensées au-dessus – l’enseignement des différentes formes artistiques regroupées au sein 
de la catégorie « spectacle vivant » (théâtre, cirque, arts de la rue, etc.) se situent en 3ème rang. En-
fin, on retrouve pour très peu d’EPCI, les bibliothèques existant sur leur territoire sous forme as-
sociative, sachant que la plupart demeure toujours de responsabilité municipale, appuyées par les 
départements dans le cadre de leur compétence obligatoire sur la lecture publique pour les com-
munes de moins de 10 000 habitants et le rôle qu’y jouent les anciennes « BDP ». 

Graphique 11. Les opérateurs « transversaux » 

 

La dernière catégorie regroupe 34 % des associations que nous avons recensées (graphique 11). 
La catégorie « Social & Loisirs » ressort immédiatement, étant donné la proportion qu’elle repré-
sente. Pour être plus précis, on y retrouve les associations d’animation de village et/ou 
d’éducation populaire (15), les Foyers Ruraux (10 d’entre eux), le réseau des associations Familles 
Rurales (6), et d’autres associations dont la polyvalence vient croiser plusieurs types d’actions, 
mais qui sont le plus souvent organisées autour du « développement local ». En deuxième posi-
tion, mais loin derrière, apparaissent des structures qui réunissent manifestations sportives et 
« culturelles » au sens large. Enfin, les offices de tourisme (comme celui du Val Dunois) ou les 
syndicats d’initiative se trouvent dans le dernier groupe de ces structures associatives qui bénéfi-
cient de subventions communautaires, et le plus souvent dans le cadre d’actions identifiées par 
nos interlocuteurs comme étant elles-aussi culturelles mais pour la « promotion » du territoire. 
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Les communautés : opérateurs d’événements culturels 
En dehors de la gestion d’équipements, qui ressort expressément du texte de la loi Chevènement 
et du subventionnement d’associations, les communautés peuvent mettre en œuvre sur leur terri-
toire des politiques culturelles centrées sur des manifestations qu’elles portent elles-mêmes dont 
elles sont les plus-souvent les financeurs principaux. Il s’agit pour la plupart d’opérations menées 
dans le cadre de la promotion du territoire communautaire, à travers des champs culturels précis. 
À cette question, elles sont quasiment 36,5 % – un peu plus d’un tiers donc – à répondre par 
l’affirmative (24/66). 

Tableau 1. Les EPCI selon les manifestations intercommunales 
Nombre de manifestations annuelles EPCI 
1 11 
entre 2 et 5 9 
5 et plus 4 

Pour deux d’entre celles qui nous ont répondu, ces manifestations peuvent être nombreuses (10 
ou plus/an), marquant une implication pérenne dans l’animation du territoire communautaire à 
travers des événements hétérogènes (la CC Moselle et Madon), ou concernant une série de repré-
sentations théâtrales sur toute l’année (la CC de Chatenois). 

Parmi celles que l’on retrouve dans le deuxième groupe (entre 2 et 5), la plupart retiennent un 
domaine qu’elles investissent plus précisément : un cycle des conférences autour de la protection 
sylvicole (CC de l’ADP [Arentèle, Durbion, Padozel]) ; une série de concerts ayant lieu dans une 
église (CC du Pays Audunois) ; l’accueil de spectacles décentralisés du Théâtre de Lunéville (CC 
du Sanon), voire à travers un partenariat avec une compagnie de théâtre (CC de la Vallée de la 
Vologne). 

Pour le reste des EPCI, il s’agit d’abord de manifestations estivales qui s’articulent entre culture et 
tourisme, faisant de la première un atout du second, à travers des séries de micro-événements au-
tour des « arts », coordonnés entre eux, ou bien d’opérations exceptionnelles ayant trait à la spéci-
ficité d’un territoire ou d’une temporalité (Nancy Renaissance par exemple). 

Un dernier élément doit être souligné : parmi l’ensemble des manifestations portées, l’on retrouve 
plusieurs fois le domaine de la lecture publique à partir de différentes entrées : des festi-
vals/salons autour du livre (CC du Pays Boulageois, CC du Pays de Phalsbourg, etc.) ou des ren-
contres impulsées par la Bibliothèque Départementale de Prêts (BDP) sur la plus-value commu-
nautaire à partir d’une organisation en réseau de lecture (c’est notamment le cas pour la CC de 
Neufchâteau dans le cadre de la fusion envisagée, que nous traitons plus précisément dans la par-
tie qualitative de cette enquête). 
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Les « autres » actions communautaires 
Afin de ne pas laisser « d’angles morts », nous avons laissé nos interlocuteurs renseigner une caté-
gorie complémentaire sans libellé a priori, pour qu’ils puissent nous indiquer ce qui relevait égale-
ment – selon eux – de la culture. 36% (24 EPCI) ont donc saisi l’occasion et nous ont donné des 
précisions sur les opérations qu’ils menaient.  

Graphique 12. Classement par contenu des « autres » actions communautaires 

 

Ce dernier groupe concerne l’ensemble des EPCI toutes catégories confondues, étant donné que 
l’on y retrouve à la fois le Grand Nancy (CU), Porte de France Thionville (CA) et un certain 
nombre de CC. On y recense tout d’abord des actions menées directement dans les écoles, les 
collèges, voire quelques lycées (l’organisation des transports, l’intervention de professeurs spécia-
lisés, voire des résidences d’artistes, etc.). Dans un deuxième temps, ce sont les opérations de 
communication concernant les territoires qui revêtent une dimension culturelle pour nos interlo-
cuteurs : diffusion de la programmation des événements culturels dans le magazine communau-
taire, animations à l’intérieur d’équipements communautaires lors de manifestations relativement 
transversales, etc. Cet axe se trouve également placé en 3ème position, mais il s’agit là d’animations 
d’un même secteur (lecture publique, spectacle vivant, etc.). La valorisation du patrimoine bâti est 
également un axe fort, que l’on retrouve pour plus de 10% des EPCI. Enfin, l’appartenance à un 
syndicat en lieu et place des communes membres de l’intercommunalité concerne assez peu de 
communautés, étant donné que toutes les premières doivent y être adhérentes pour que l’EPCI se 
substitue à elles. On trouve donc des syndicats (pré)existant aux côtés des communautés agis-
santes, sans que ces dernières ne s’y soient substituées. 
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CHAPITRE III - STRUCTURES ET EVOLUTIONS DES POLITIQUES 
INTERCOMMUNALES 
Ce chapitre revient sur l’architecture des ressources humaines qui, au sein des EPCI, se trouve 
mobilisée par le traitement de la culture. Nous présentons également la configuration des rela-
tions entre les différents niveaux d’action publique impliqués dans la mise en œuvre des poli-
tiques communautaires en la matière. Nous évoquons enfin les perspectives d’évolution qui sem-
blent se dessiner à terme, avec toutes les limites qu’une telle question posée à travers un ques-
tionnaire comporte. 

Le portage communautaire de la culture 
Nous l’avons écrit, l’échelle municipale demeure celle qui est le mieux identifiée au local et qui cor-
respond également aux collectivités les plus impliquées financièrement dans le traitement de la cul-
ture : en Lorraine, et plus généralement en France22. Dès lors, les questions que nous regroupons 
sur le thème du « portage politique » renvoient au rôle des vice-présidents au sein des intercommu-
nalités, à l’origine positionnelle de leurs attributions et à l’existence d’une commission dédiée aux 
réflexions stratégiques sur le développement culturel de ces territoires. Nous avons également voulu 
savoir dans quelle mesure les communautés étaient dotées de services culturels (en interne) et, le cas 
échéant, leurs compositions et leurs « poids » dans les structures communautaires. 

Quasiment un EPCI sur trois agit sans qu’une vice-présidence soit dédiée – en tout ou partie – à 
l’action culturelle ou plus largement à la « culture » (cinq d’entre elles disposent d’ailleurs d’une 
commission relative à la culture sans vice-présidence). Concernant les vice-présidences existantes, 
70 % d’entre elles sont liées entre autres domaines d’action à la culture. On retrouve souvent des 
intitulés dans lesquels la culture « croise » le tourisme (8), la communication (7), le « social » (7), 
les sports (6), la jeunesse (4), les loisirs (3), ou encore le fait, plus épisodique, que le vice-président 
soit en même temps le président de la communauté (1). Cette dernière précision soulève la ques-
tion du rôle que peut jouer un président d’EPCI en termes de politique culturelle intercommu-
nale ; nous y revenons dans la deuxième partie de ce rapport, à partir des monographies. 

On observe sur l’ensemble des réponses obtenues une forme de gradation : les plus petites com-
munautés de communes attribuent la culture entre autres domaines de compétences – parfois 
nombreux, et plus la communauté est importante démographiquement, plus l’intitulé de la vice-
présidence concerne spécifiquement le domaine « culture » (Metz Métropole), un domaine cultu-
rel (la lecture publique pour la CA Épinal-Golbey), voire un ou plusieurs segments différenciés à 
l’intérieur du domaine « culture » : pour le Grand Nancy, cohabitent une vice-présidente en 
charge du conservatoire et une seconde vice-présidente qui a la responsabilité des équipements de 
« culture scientifique et technique ». 

De la même manière que nous l’avions souligné lors de l’enquête nationale, les vice-président-e-s « à 
la culture » le sont avant tout par leur position de maire (35) plus que par la dimension spécialisée 
de leur mandat municipal : 7/35 élus sont dans ce cas en tant qu’adjoint-e municipal-e délégué-e à 
la culture. Leur délégation communautaire est, le plus souvent, associée à d’autres domaines que la 
culture seule (15/66). Ainsi le « tourisme » apparaît en première position (23 %), suivent ex-æquo la 
« communication » et les « sports » (16%), la « jeunesse » (11 %) puis les « loisirs », le « social » et les 
« animations » (9 %). Enfin, plusieurs délégations semblent concerner spécifiquement un ou des 
équipement(s) reconnu(s) d’intérêt communautaire (7 %) voire un secteur culturel précis (lecture 
publique). On retrouve ici par exemple la CUGN qui précise que les deux délégations concernées 
renvoient au « conservatoire » et à la culture « scientifique et technique ». L’intitulé des commissions 
communautaires traitant les dossiers culturels varie aussi sensiblement que celui des délégations des 
vice-présidences, mais on y retrouve en plus le patrimoine ou encore la lecture publique. 

                                                
22 Cf. sur ce point les études nationales sur le financement de la culture, menées régulièrement par le DEPS depuis 2002, et pour 
la Lorraine, l’étude des financements publics de la culture, menée par Arteca annuellement.  



30.  PARTIE I – PANORAMA RÉGIONAL DE L’INTERCOMMUNALITÉ CULTURELLE EN LORRAINE 
 

Au niveau national, le nombre d’intercommunalités dotées de services culturels propres (d’un 
agent de développement local à une direction regroupant plusieurs personnes) varie considéra-
blement en fonction des territoires : les plus importantes ne disposent pas nécessairement des 
services les plus structurés. Les EPCI lorrains dans leur ensemble sont peu nombreux à en dispo-
ser. Ils représentent ¼ d’entre ceux qui déclarent agir en matière culturelle. Plus surprenant, et 
toujours selon les déclarations de nos interlocuteurs, l’on se retrouve dans une situation inversée 
si l’on considère la variable démographique : concernant les intercommunalités les plus impor-
tantes, seule les CA du Val de Fensh ou de Portes de France Thionville déclarent disposer d’un 
service culturel « spécifiquement » dédié. Alors que plus d’un quart des CC est concerné. 

Les relations entre territoires : la configuration inter-scalaire 
Si la généralisation du mouvement intercommunal s’est véritablement confirmée depuis, au 
moins, la fin des années 1990, les autres niveaux d’action publique mobilisent différents moyens 
au côté des communautés dans la mise en œuvre des compétences culturelles qu’elles ont choisies 
de retenir. Financements croisés, fonds de concours, etc., les dispositifs sont multiples et permet-
tent aux échelons départemental, régional, national et européen de venir en appui des EPCI. Ce 
que nous avons voulu recueillir ici, à partir de questions ouvertes, c’est avant tout la représenta-
tion que les acteurs des communautés se sont forgés des collaborations avec les autres niveaux de 
collectivités. 71 % des communautés interrogées répondent. 

Nous présentons les résultats en deux temps : le premier revient sur le nombre de fois ou les 
autres échelles d’action publique sont citées, alors que le second rend compte des précisions qui 
nous sont apportées, territoire après territoire, sur la nature et l’intensité de ces partenariats. 

Premier élément d’appréciation notable, 23,5 % des EPCI qui nous ont répondu déclarent ne pas 
recevoir d’appui de la part des autres collectivités dans les politiques culturelles qu’ils mettent en 
œuvre. Quasiment 1 communauté sur 4 estime donc travailler seule aux actions culturelles qu’elle 
déploie sur son territoire. Quant à celles qui répondent positivement, voici une première réparti-
tion à partir de la fréquence de citation des collectivités impliquées (les modalités de réponses ne 
sont pas exclusives) :  

Graphique 13. Les partenariats en fonction des collectivités citées 

 

On retrouve dans ces déclarations une logique de montée en charge progressive en fonction de la 
proximité entre échelle concernée (à partir d’un ordre décroissant : département, puis région, puis 
État) et niveau intercommunal. Il est également intéressant de noter que les 3 premiers niveaux sont 
peu éloignés les uns des autres, ce qui renforce l’idée d’une pérennité des fonds croisés pour la culture 
qui regroupent ces collectivités. Plus surprenant, on le retrouve pour très peu de communautés (2), 
l’appui des villes centre à travers la mise à disposition de personnel communal pour des manifesta-
tions communautaires. Sachant que les équipements peuvent avoir été transférés depuis ces mêmes 
collectivités, la quasi-absence de relations entre ville centre et EPCI pose question. 
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Les précisions qui nous sont apportées concernant le contenu de ces partenariats renvoient à dif-
férentes représentations de nos interlocuteurs, et d’une certaine manière à des rôles précis qui 
sont joués par les autres collectivités :  

§ les Conseils Généraux sont définis comme intervenant à la fois dans le cadre d’opérations 
d’investissement sur des équipements, mais aussi dans le cadre du fonctionnement des dits 
équipements (lecture publique pour l’essentiel) ou dans la coordination/soutien logistique 
aux manifestations communautaires. 

§ L’État et le conseil régional  sont de leur côté perçus comme étant présents sur les opéra-
tions d’investissements par financements croisés dans la majorité des cas. C’est également le 
cas du FEDER et/ou du FEADER de l’Union Européenne. 

Quelles évolutions pour les intercommunalités culturelles lorraines ? 
La dernière série de questions posées renvoie à un exercice de projection dans le temps que nous 
savons périlleux. Cependant, il nous a semblé important de mieux connaître les trajectoires que 
les communautés suivraient – ou pensaient suivre – le cas échéant. Ainsi, nous avons demandé de 
quelles manières, le contenu des politiques culturelles pourrait évoluer, selon plusieurs modalités, 
et quels pourraient être les équipements et manifestations, voire tous autres dispositifs qui bascu-
leraient dans le giron communautaire. À cette ultime question, la totalité des communautés « agis-
santes » nous a répondu (66/66) : 

Graphique 14. Les perspectives à court et moyen terme 

 

La tendance majoritaire (plus des 2/3) qui se dégage se situe dans « l’attentisme », auquel le con-
texte et les conséquences incertaines de la réforme territoriale en cours ne sont probablement pas 
étrangers. Ensuite, pour une majorité de ces communautés, les transferts d’équipements ou les 
soutiens de manifestations ne sont pas anciens, il nous est précisé qu’il convient dans un premier 
temps de les observer dans la durée, avant d’envisager un quelconque transfert supplémentaire ou 
une modification du périmètre d’intervention. 

À l’opposé, ¼ des EPCI déclare une extension à venir dans ce champ de compétence (équipements 
sportifs et culturels) et plus précisément dans le cadre du traitement de la culture. Pour ceux qui le 
précisent, l’on retrouve l’intégration de nouveaux équipements, ou le rôle de la réforme dans 
l’extension du périmètre territorial et par voie de conséquences envisagées, du périmètre 
d’intervention (CC de Verdun par exemple). Deuxième perspective d’évolution citée dans le cadre 
d’une extension de périmètre, la récupération par l’EPCI d’anciens bâtiments municipaux qui de-
vraient héberger des résidences d’artistes ou de nouveaux « projets culturels » (CC du Pays de Revi-
gny, CC du Val Dunois, etc.). Une communauté précise au contraire que son périmètre 
d’intervention en matière culturelle devrait être réduit suite à la déclinaison du SDCI et à la fusion 
envisagée avec un autre EPCI. 
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CHAPITRE IV - ANALYSE FINANCIERE ET CROISEMENTS EXPLICATIFS 
L’enquête par questionnaire dont nous présentons ici les résultats permet dans le même temps de 
compléter le travail régulier que mène Arteca : l’analyse des financements publics de la culture en 
Lorraine. Cependant, cette analyse comporte une limite : lorsqu’il s’agit des communes, seules 
sont enquêtées les collectivités de plus de 10 000 habitants. On y retrouve évidemment l’État, la 
région, les départements, mais lorsqu’il s’agit des communes, seules 31 d’entre-elles sont enquê-
tées. Dès lors 13 EPCI (relatifs à ces villes centre), compétents en matière culturelle, sont identi-
fiés et analysés de la même manière depuis plusieurs années maintenant. Alors qu’il y a plus de 2 
300 communes en région23 et 145 EPCI (au 15 août 2011), notre enquête se veut donc un moyen 
supplémentaire pour traverser ce « plancher de verre », puisqu’elle nous permet de descendre 
sous ce seuil. 

Nous proposons au fil de ce chapitre une analyse fondée sur les données financières que nous 
avons pu récolter à partir des questionnaires renseignés. Mais également à partir des comptes 
administratifs 2010, qui sont à la base de l’étude annuelle sur les financements publics de la cul-
ture. Ces deux bases de données étant classées selon la fonction 3 et les sous-fonctions relatives 
qui renvoient en comptabilité publique aux dépenses culturelles (hors charges de personnels), 
elles nous offrent à la fois un terrain de comparaison et une complémentarité précieuse sur 
l’articulation ville centre/communauté par exemple, mais également pour « redresser » certaines 
données que nos interlocuteurs n’auraient pas – ou mal – indiquées. 

Dans un premier temps, nous évaluons le poids de ces financements au travers des fonctions 
mentionnées, détaillées ci-après. Nous mobilisons ensuite « l’euro culturel » par habitant et 
« l’effort culturel »24 afin de mettre en relation dépenses publiques et territoires. Enfin, nous tes-
tons deux hypothèses plus spécifiques qui combinent deux indicateurs complémentaires, propres 
aux intercommunalités : le potentiel fiscal (PF), exprimé en euro par habitant et le coefficient 
d’intégration fiscale (CIF), exprimé en pourcentage. Le PF rend compte de la « richesse » poten-
tielle des territoires, alors que le CIF a trait à l’intensité du « jeu communautaire ». 
§ Première hypothèse : l’implication des communautés dans les différents champs culturels se-

rait corrélé à la richesse fiscale de ces territoires. Il s’agit ici de savoir si les communautés les 
plus impliquées dans le traitement de la culture sont en même temps celles qui disposent de 
ressources financières potentiellement conséquentes. 

§ Deuxième hypothèse : l’implication des communautés dans les différents champs culturels 
serait corrélé au niveau d’intégration communautaire. En d’autres termes, il s’agit pour nous 
de savoir si en Lorraine, les EPCI les plus intégratifs – ceux qui « jouent » le jeu communau-
taire sur l’ensemble des compétences qu’ils ont retenus – sont également ceux qui ont choisi 
d’investir le plus les domaines de la culture. 

Les dépenses culturelles intercommunales 
Sur les 80 EPCI répondant à notre enquête, 66 ont donc déclaré selon des modalités diverses une 
« compétence » culturelle. La prise en compte des données budgétaires détaillées montre que les 
dépenses cumulées représentent plus de 45 millions d’euros, tant en termes de fonctionnement 
qu’en termes d’investissement pour l’année 2010. Il faut néanmoins préciser que le fonctionne-
ment est au-dessus de l’investissement (800 K€ de différence). C’est une première spécificité que 
l’on doit souligner lorsque l’on met ces données en perspective avec l’enquête nationale sur la pé-
riode 2005-2008 qui avait montré que les dépenses de fonctionnement représentaient une part 
plus importante que les dépenses d’investissement (60 % contre 40 %). Cependant, le détail per-
met de relativiser ce caractère spécifique. À titre de comparaison et en attendant la consolidation 
                                                
23 Sont recensées par l’INSEE 235 « villes » et 2 104 « villages ». 
24 L’euro culturel par habitant se calcule en ramenant les dépenses de fonctionnement d’une collectivité à la population recensée, 
alors que l’effort culturel revient à évaluer la part que ces mêmes dépenses de fonctionnement représentent par rapport au budget 
général, et toujours en termes de fonctionnement. 
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des données 2010, récoltées à partir des comptes administratifs des collectivités territoriales et en 
cours de traitement actuellement, les dépenses de fonctionnement cumulées des quatre départe-
ments représentent un peu plus de 33 millions ; et quasiment 13 millions pour celles de la région 
Lorraine (chiffres 2008). Si l’on y ajoute l’investissement, voici comment sont structurés les fi-
nancements publics de la culture : 

Graphique 15. Les financements publics de la culture en Lorraine (2008) 

 

Le « bloc municipal » (communes et communautés) représente un poids considérable : en fonc-
tionnement (60 %), mais encore plus en investissement (70 %). Ajoutons à cela que pour l’année 
2008, les données qui apparaissent ne tiennent compte « que » des 31 communes de plus de 
10 000 habitants et des 13 EPCI relatifs qui agissent en matière culturelle ; l’on peut donc suppo-
ser que ces proportions sont en réalité plus marquées encore. Voici maintenant, concernant nos 
66 EPCI actifs, les dépenses 2010 recensées et classées selon les différentes sous-fonctions de la 
fonction 3, relative en comptabilité publique à la culture : 

Graphique 16. Les dépenses communautaires de fonctionnement pour la culture (2010) 
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Classiquement, trois secteurs se détachent au niveau national25 : l’enseignement de la musique, la 
lecture publique et le spectacle vivant (dans cet ordre si l’on prend comme variable les dépenses 
de fonctionnement – à partir desquelles nous établissons l’euro culturel/habitant). 

En Lorraine, le classement est différent. Se retrouvent aux premières places l’expression musicale, 
lyrique et chorégraphique (et pas seulement les écoles de musique quand on regarde le détail des 
opérations), puis les musées – vraie spécificité des politiques culturelles intercommunales en Lor-
raine – et ensuite les théâtres. La lecture publique se retrouve à la 4ème place devant les arts plas-
tiques et autres activités artistiques, ce qui est une autre surprise. Elle s’explique néanmoins par le 
fait que les grandes agglomérations lorraines ne l’ont pas retenue dans le cadre de leurs compé-
tences (en dehors de la toute récente CA Épinal-Golbey). L’action culturelle, l’entretien du patri-
moine et les cinémas/autres salles de spectacles ferment la marche. En phase avec l’esprit de la 
loi Chevènement, les domaines qui renvoient aux équipements sont largement en tête. 

Si l’on veut observer maintenant dans le détail les dépenses d’investissement, le graphique ci-
après en donne la répartition pour l’année 2010 suivant les mêmes catégories que précédemment. 
Cependant, il nous faut préciser un certain nombre de limites les concernant. Dans le cadre des 
enquêtes sur les financements publics de la culture, l’utilisation de ce type de données est toujours 
sujette à caution. D’abord parce que l’on sait qu’il s’agit là d’opérations ponctuelles, qui même si 
elles peuvent se déployer sur plusieurs années ne rendent pas compte de l’engagement régulier 
des collectivités – en l’occurrence d’établissements publics. Ensuite parce que le volume de ces 
dépenses a tendance à tordre la réalité des chiffres et à produire ici ou là des effets de loupe qui 
biaisent l’analyse. 

Notre enquête n’échappe pas aux deux écueils. Le montant des dépenses d’investissement de la 
CA Metz Métropole concernant le financement du Centre Pompidou Metz (plus de 35 millions 
d’euros pour la seule année 2010) produit un effet de distorsion assez remarquable (gra-
phique 17). 

Nous présentons donc deux graphiques ; dans le second nous avons supprimé la contribution 
messine pour une plus grande lisibilité (graphique 18). Évidemment, nous ne manquerons pas de 
revenir sur l’investissement de Metz Métropole pour ce musée dans le cadre de la seconde partie 
de notre analyse. 

À partir de là, trois sous-fonctions apparaissent clairement en tête : la lecture publique, puis 
l’entretien du patrimoine et les musées à niveau quasi-équivalent. Pour la première, il est assez lo-
gique de retrouver en tête le domaine le plus communément intercommunal même si en termes 
de dépenses de fonctionnement on ne le retrouvait qu’à la quatrième place. Tant en nombre 
d’équipements qu’en dépenses (investissement et fonctionnement confondus), la lecture publique 
confirme donc bien sa place sur le podium des compétences culturelles communautaires en Lor-
raine comme en France. On retrouve en deuxième position ex-aequo, les musées – spécificité lor-
raine donc – et l’entretien du patrimoine qui renvoie pour l’essentiel à 5% des communautés agis-
santes. Celles-ci ont d’ailleurs toutes pour point commun d’être des espaces urbains relativement 
importants (la CC de Verdun, les CA du Val de Fensh ou de Portes de France Thionville et la CU 
du Grand Nancy), alors que les musées concernent un plus grand nombre de communautés, de 
nature parfois très différente (depuis la communauté de communes du Val Dunois jusqu’à la 
communauté urbaine du Grand Nancy). C’est ensuite l’expression musicale, lyrique et chorégra-
phique qui apparaît selon une logique comparable : il s’agit des mêmes intercommunalités que 
pour l’entretien du patrimoine (à l’exception de celle de Thionville qui n’a pas retenu 
l’enseignement de la musique au titre de ses compétences). En cinquième position, les cinémas et 
autres salles de spectacles confirment l’hypothèse que les périmètres communautaires s’imposent 
progressivement comme des espaces de projection, et notamment pour les équipements à voca-
tion rayonnante et/ou plus polyvalents. 

                                                
25 Cf. op. cit. ibidem, p. 50. 
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Graphique 17. Les dépenses communautaires d’investissement pour la culture (2010) 

 

Graphique 18. Les dépenses communautaires d’investissement pour la culture (2010)  
(sauf sous-fonction relative aux musées pour Metz Métropole) 

 
En définitive, si les dépenses d’investissement semblaient quasiment aussi importantes que celles 
concernant le fonctionnement, l’on peut noter que l’équilibre apparent disparaît brutalement, une 
fois « neutralisée » la contribution de Metz Métropole au Centre Pompidou Metz. Cela confirme 
au passage que les processus de « communautarisation » d’équipements – les créations plus que 
les transferts d’ailleurs – en termes d’investissement sont très irréguliers, comme nous 
l’indiquions plus haut. Pour autant, l’évaluation des dépenses communautaires ne peut faire 
l’impasse sur ces contributions, incontournables dans l’analyse des politiques culturelles qu’elles 
soient communautaires ou non d’ailleurs. 

L’analyse permet surtout de conforter l’idée selon laquelle, les EPCI sont désormais, et proba-
blement plus en Lorraine qu’ailleurs en France, des périmètres d’action – sinon de futures collec-
tivités – très largement contributifs : ils se trouvent être les premiers financeurs en termes 
d’investissement et les deuxièmes après les communes en termes de dépenses de fonctionnement. 
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Les dépenses culturelles face à la démographie communautaire 
La présentation précédente sur les dépenses communautaires permet de prendre la mesure du 
mouvement intercommunal en faveur de la culture à partir de la variable « financements ». 
Néanmoins, il s’agit d’une présentation générale qui – si elle les détaille – n’envisage que les vo-
lumes de dépenses globales ; ce qui a tendance à réduire d’autant la marge d’appréciation ou la 
prise de recul de l’observateur. Dès lors, pour renforcer ce premier palier de l’analyse, nous mobi-
lisons une série d’indicateurs qui permettent de mettre ces données budgétaires en perspective. 

Commençons par l’euro culturel par habitant qui permet de mettre en relation le traitement de la 
culture (à partir des dépenses de fonctionnement) et la population à laquelle il s’adresse. 

Nous cherchons à savoir si il existe une corrélation entre ces deux variables. Précisons immédia-
tement que corrélation ne signifie pas (nécessairement) lien de causalité. Il ne s’agit donc pas de 
dire que la population fait varier le traitement communautaire de la culture ou l’inverse, mais plu-
tôt de savoir si l’on peut mettre en lumière une relation existant entre démographie (variable ex-
plicative) et dépenses culturelles (variable expliquée), à l’échelle des communautés. 

Pour commencer, nous nous intéressons aux EPCI qui se situent en-dessous du seuil des 10 000 
habitants : 

Graphique 18. Les dépenses en fonction de la population (EPCI, moins de 10 000 h.) 

 

Ce premier ensemble que nous avons isolé rassemble les « petites » communautés – démographi-
quement parlant – qui ont répondu à notre enquête. S’y distinguent 3 groupes : 

> Le premier renvoie aux territoires pour lesquels le traitement de la culture représente un 
investissement à la marge, à travers le financement ponctuel de manifestation(s) ou le 
soutien à quelques associations (entre 1 000 et 27 000 €). Pour ceux-là (11), il n’y a pas de 
prise en charge d’équipements. En termes de population, on note une variation impor-
tante (entre 1 560 et 9 883). Pour celles-là donc, nous n’établissons pas de lien entre la 
population et le faible niveau des dépenses culturelles. 

> Les quatre communautés du deuxième groupe se trouvent dans une situation de prise en 
charge plus importante. Tant par le nombre de domaines des politiques culturelles con-
cernées (entre 2 et 3) que par le volume des financements consacrés (entre 42 000€ 
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et75 000€). On retrouve dans ces dynamiques de prise en charge parfois plusieurs équi-
pements transférés mais avec des effectifs très réduits (rarement plus d’un agent ETP26). 
Pour ce groupe, on peut noter une montée en charge financière en fonction de la popu-
lation, même si la pente demeure faible. 

> Le dernier est constitué de deux CC dont le traitement de la culture est remarquable si 
l’on considère la population et les financements (environ 130 000€ dans le premier cas et 
plus de 300 000€ dans le second). Un programme annuel d’animations culturelles, avec 
un temps fort, concerne la plus petite, et le fonctionnement d’une école de musique, sans 
compter certaines autres animations pérennisées sur le territoire pour la seconde. Dans 
ce cas, la prise en charge sur le plan du financement est importante mais ce « groupe » ne 
concerne que 2 EPCI. 

Pour mesurer la corrélation, nous mobilisons une méthode statistique classique : la régression li-
néaire simple. Calculer le coefficient de corrélation entre 2 variables numériques revient à résu-
mer la liaison qui existe entre les variables à l'aide d'une droite. La droite noire représente la tra-
jectoire de l’ensemble des cas (dite droite de régression ou d’ajustement) ; elle permet de mieux 
lire cette corrélation existante – ou non – ici entre dépenses et population, alors même que nous 
pouvons observer que l’hétérogénéité des situations est importante (ce qui ne facilite donc pas 
une lecture simple et claire des représentations graphiques). À partir de là, si la pente est ascen-
dante pour l’ensemble du groupe, la population communautaire et les dépenses sont proportion-
nellement liées. Si la pente est descendante, population et dépenses sont alors dans une relation 
inversement proportionnelle. 
En l’espèce, la droite de régression concernant les dépenses en fonction de la population pour les 
communes de moins de 10 000 habitants, bien que sa pente soit faible, n’en demeure pas moins 
légèrement ascendante. Ainsi donc, pour les « petites » communautés, une corrélation de type re-
lation proportionnelle entre les dépenses culturelles de fonctionnement et la population recensée 
serait a priori établie. Cependant, on remarque sans mal que la pente de notre droite de régression 
est faible, voire très faible. 
Pour mesurer précisément l’intensité de la corrélation entre ces deux variables, il nous faut faire 
appel à la régression linéaire de Pearson, et à son coefficient r. En simplifiant, pour que la corréla-
tion soit « parfaite », ce dernier doit être égal à 1 (dans ce cas la relation est positive et parfaite) ou 
bien égal à -1 (la relation est alors négative et, toujours, parfaite). Si ce coefficient est égal à 0, 
alors il n’y a pas de corrélation entre les variables « expliquée » et « explicative ». Ici, il est égal à 
0,06, ce qui conduit à penser que cette corrélation entres les deux variables est très faible. En dé-
pit de sa faiblesse, concerne-t-elle toutes les communautés ou seulement une partie d’entre elles ? 
C’est la deuxième préoccupation que nous devons avoir à l’esprit. La pente de la droite de régres-
sion n’est que le premier élément d’objectivation des situations particulières, encore faut-il savoir 
pour combien de cas elle s’applique. 
Pour ce faire, un deuxième coefficient entre en jeu : le coefficient de détermination27. Pour sim-
plifier, il représente le nombre de communautés pour lesquelles s’applique le coefficient de corré-
lation (le premier, dont nous avons parlé plus haut). Par convention, en statistique l’on considère 
que le caractère « significatif » de la corrélation est valable, à partir du moment où ce coefficient 
est égal ou supérieur à 0,5 – autrement dit lorsqu’il s’applique pour 50 % ou plus de l’ensemble 
des cas traités. Pour les communautés de moins de 10 000 habitants, il s’élève à 0,00372, ce qui 
est très faible et montre donc que la faible proportionnalité que nous avons mesurée ne concerne 
au mieux que 0,372 % des communautés. 

                                                
26 Équivalent temps plein. 
27 Le R2 ou coefficient de détermination mesure la qualité de l'ajustement des estimations de l'équation de régression. Il est utilisé 
à la fois en régression simple et en régression multiple. Il permet d'avoir une idée globale de l'ajustement du modèle. Il s'interprète 
comme la part de la variance de la variable Y expliquée par la régression, varie entre 0 et 1 et s'exprime souvent en pourcentage. Il 
permet donc de mesurer la « qualité » de la corrélation obtenue. 
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Autant dire qu’il n’y a pas, pour ce groupe des « petites » communautés, de corrélation entre po-
pulation et dépenses communautaires de fonctionnement en matière culturelle, mais trois « fa-
milles » que nous avons pu caractériser. 

Graphique 19. Les dépenses en fonction de la population (EPCI, 10 000 h. – 50 000 h.) 

 
Ce deuxième groupe de communautés que nous avons isolé (graphique 19) rassemble les EPCI 
dont la population varie entre 10 000 et 50 000 habitants ; il s’agit uniquement de communautés 
de communes (la CC d’Épinal-Golbey n’étant devenue la CA d’Épinal-Golbey qu’au 1er janvier 
2012 – donc après notre année de référence). 

Ici encore nous observons une dispersion importante entre les territoires : certains, d’environ 
10 000 habitants, sont fortement engagés alors que d’autres, qui regroupent 40 000 habitants ou 
plus, sont moins investis (un peu plus de 110 000 € dans le premier cas et un peu plus de 
12 000 € dans le second). On retrouve donc à l’intérieur de cet ensemble, un sous-groupe de 
communautés peu agissantes (8), puis un deuxième quasiment aussi important d’intercom-
munalités plus investies disposant d’un équipement transféré (7). Enfin 3 EPCI ont opté pour 
une intégration plus importante et soutiennent plusieurs équipements structurants, parfois à tra-
vers un domaine précis (la lecture publique dans le cas d’Épinal), mais le plus souvent à travers 
plusieurs domaines (Verdun ou Pont-à-Mousson par exemple). 

Ici, la pente de la droite de régression est visiblement plus importante et dans ce sens, le coeffi-
cient de Pearson est égal à 0,42. Dès lors la corrélation entre nos deux variables est plus forte. 
Mais elle demeure une nouvelle fois peu résistante à la dispersion des situations (cf. R2 du gra-
phique 19 : 0,18 ou 18 %). Cette corrélation est donc valable pour un cinquième des communau-
tés de ce deuxième groupe : elle se vérifie donc plus souvent que pour le groupe des CC de moins 
de 10 000 habitants, mais néanmoins pas suffisamment pour que nous puissions la considérer 
comme explicative de l’ensemble des situations exposées. 

Pour les territoires plus importants démographiquement (entre 50 000 et 100 000 habitants) et en 
faisant toujours abstraction de la nature des communautés en question, nous procédons sans re-
présentation graphique car ces EPCI sont trop peu nombreux. Nous précisons donc directement 
l’euro culturel par habitant. Comme pour les  deux catégories précédentes, ces communautés se 
retrouvent dans des situations très peu comparables (cf. tableau 2). 
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Tableau 2. L’euro culturel des communautés de plus de 50 000 habitants 
EPCI € culturel / hab. 

Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences 26,88 

Communauté de communes de l'Agglomération de Longwy 0,74 

Communauté d'agglomération du Val de Fensch 9,82 

Communauté d'agglomération Portes de France Thionville" 1,06 

Communauté d’agglomération Forbach Porte de France 26,16 

Nous avons opéré un classement entre ces EPCI selon un ordre croissant en fonction de leur 
population respective. Encore une fois, nous n’observons aucune évolution linéaire (positive ou 
négative) entre les dépenses de fonctionnement et la population pour ces communautés. 

La plus petite d’entre elles (la CA de Sarreguemines Confluences : 53 160 habitants) a choisi de 
privilégier le domaine culturel le plus « classiquement » retenu : la lecture publique, à travers une 
médiathèque qui cultive plus précisément la spécificité langagière transfrontalière : le Platt. La CC 
de l’Agglomération de Longwy intervenait au titre d’une participation pour l’expression musicale 
et chorégraphique et du subventionnement pour le spectacle vivant (l’Actée Théâtre), jusqu’il y a 
peu et à un faible niveau. La CA du Val de Fensh a retenu la culture dans le cadre de la patrimo-
nialisation et de la valorisation du parc du Haut Fourneau 4 (situé à Uckange), en tant que lieu 
transversal de pratiques et de créations artistiques ; par le subventionnement de plusieurs associa-
tions (8 au total). La CA Portes de France Thionville a quant à elle retenu l’inventaire du patri-
moine et sa valorisation par l’édition d’un itinéraire de randonnée et d’un guide. Enfin, la CA 
Forbach Porte de France a procédé aux transferts de deux équipements rayonnants important : 
l’école de musique de Forbach (aujourd’hui conservatoire communautaire) et le musée « Les Mi-
neurs Wendel » (anciennement « La Mine ») en pleine reconfiguration d’activités, notamment cul-
turelles. Elle procède également au subventionnement de deux manifestations qu’elle a initiées. 

On trouve donc quasiment une situation particulière par territoire, alors même que certains 
d’entre eux se trouvent dans des situations démographiques et socio-économiques proches. 

En dernier lieu, nous isolons les deux intercommunalités les plus importantes sur le plan démo-
graphique : la communauté d’agglomération Metz Métropole et la communauté urbaine du 
Grand Nancy, qui se situent toutes deux au-delà des 200 000 habitants. La première a vu basculer 
plusieurs équipements rayonnants depuis la ville centre et affiche un euro culturel par habitant 
important pour sa catégorie : 97,5 €/hab. L’intercommunalité nancéienne a opéré un choix diffé-
rent, communautarisant les équipements de « culture scientifique et technique », le conservatoire 
et participant à du subventionnement direct ou indirect de manifestations culturelles rayonnantes. 
Elle affiche un euro culturel plus faible : 40,2 €/hab. 

Les disparités de traitement de la culture sont donc fortes entre des communautés de même type, 
voire de type différent mais à la démographie comparable ou des territoires aux configurations 
urbaines quasi-semblables. Ainsi, pour les intercommunalités les plus urbaines, autant que pour 
les intercommunalités rurales, rurbaines et périurbaines, les populations concernées par le dé-
ploiement des politiques communautaires n’explique que trop peu – statistiquement pas du tout – 
l’engagement à travers les dépenses pour la culture à cette échelle. 

L’effort culturel communautaire 
Nous mobilisons maintenant la notion d’ « effort culturel ». Cet indicateur représente le rapport 
entre les dépenses liées à la culture et les dépenses communautaires tout secteur d’actions con-
fondu. Il renvoie donc à l’intensité du traitement financier pour la culture au sein des communau-
tés. Pour que cette mise en perspective soit pertinente, nous avons agrégé aux budgets principaux 
les budgets annexes qui nous ont été détaillés, et ceci afin de prendre en compte l’intégralité des 
actions portées par les EPCI, qu’elles le soient en « direct » ou via des structures ad hoc. Pour con-
trer tout effet de loupe (cf. l’analyse des financements du paragraphe 4.1), nous ne considérons ici 
que les dépenses de fonctionnement. 
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Ainsi, il s’agit d’un rapport à l’institution elle-même, dans lequel est avant tout pris en compte la 
capacité de financement intercommunale plutôt que l’espace à l’échelle duquel elle se déploie et 
pour lequel elle agit ; est donc considéré l’état plus général d’avancement et de traitement des 
communautés sur les questions culturelles, à partir de leurs capacités contributives globales. 

Tableau 3. L’effort culturel des EPCI 
EPCI Effort culturel 

CC du Toulois 0,11% 

CC de Bar-Le-Duc 0,13% 

CC de l’Agglomération De Sarrebourg 0,15% 

CA Portes De France Thionville 0,19% 

CC de l’Agglomération De Longwy 0,22% 

CC du Jarnisy 0,32% 

CC EPCI du Bassin de Landres 0,34% 

CC de La Mortagne 0,37% 

CC du Massif De Haye 0,37% 

CC de La Houve 0,42% 

CC de la Région De Rambervillers 0,43% 

CC de La Vezouze 0,46% 

CC du secteur de Dompaire 0,74% 

CC du Pays de Neufchâteau 1,07% 

CC du Pays de Fenetrange 1,18% 

CC du Mirabée 1,31% 

CA du Val de Fensch 1,70% 

CC du Val Dunois 2,00% 

CA de Sarreguemines Confluences 3,27% 

CC du Pays de Chatenois 3,86% 

CC du Warndt 4,14% 

CU du Grand Nancy 4,21% 

CC des Vallons du Bouchot et du Rupt 5,82% 

CC du Val de Galilée 6,31% 

CC d'Épinal-Golbey 6,83% 

CC du Pays de Pont-à-Mousson 7,20% 

CC du Pays de Revigny 7,33% 

CC de la Vallée de la Vologne 8,28% 

CA de Forbach Porte de France 8,45% 

CC du Pays de Briey 8,83% 

CC du Pays de l'Orne 9,48% 

CC de Verdun 9,55% 

CC du Lunévillois 11,45% 

CA Metz Métropole 13,56% 

CC de la Porte des Hautes Vosges 18,65% 

CC du Pays de Jeanne 25,59% 

Il est d’abord à noter la forte dispersion des CA ou de la CU du Grand Nancy parmi les CC, con-
firmant encore une fois s’il le fallait qu’il n’y aurait pas de taille critique à partir de laquelle la cul-
ture deviendrait « naturellement » un enjeu communautaire. Nous avons classé les communautés 
lorraines en 5 catégories, à partir de leur effort culturel selon un ordre croissant : 

> 14 CC, qui indiquent avoir retenue une compétence culturelle, affichent pourtant un ef-
fort culturel nul. Aucune dépense culturelle ne peut être mise en regard des dépenses de 
fonctionnement du budget principal (aucune donnée ne nous a été transmise) et elles 
n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessus. 
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> 12 CC et 1 CA (Porte de France Thionville) affichent un effort culturel oscillant entre 0 
et 1 % : elles ont pour point commun de n’avoir transférer aucun équipement, et 
d’assurer le cofinancement de manifestations portées par des associations. 

> 9 EPCI sont dans la situation d’un effort culturel au dessus de 1 % et en dessous de 5 %. 
Ici se trouve essentiellement des communautés qui ont vu basculer au moins un équipe-
ment depuis la ville centre le plus souvent (en dehors de la CUGN qui en a vu basculer 
plusieurs). 

> 10 EPCI se trouvent dans la catégorie 5-10 % qui regroupe des communautés actives 
dans plusieurs domaines culturels à travers un équipement et des manifestations, voire 
plusieurs équipements d’un même domaine (lecture publique, enseignement musical 
pour la plupart d’entre elles). 

> 4 EPCI, enfin, se trouvent être parmi les plus actifs sur le plan du traitement de la cul-
ture ; ils gèrent plusieurs équipements dans différents domaines et/ou alors une manifes-
tation dont les modalités se déclinent en dehors d’un seul moment fort mais tout au long 
de l’année. 

Cette présentation des financements montre – encore une fois – la diversité des intercommunali-
tés lorraines, mais elle permet de l’analyser à partir d’une perspective nouvelle. Nous avons pu 
synthétiser le niveau d’investissement (mais pas au sens de « dépenses d’investissement ») des 
communautés en faveur de la culture à partir de ces groupes qui détaillent à quels contenus cor-
respond tel niveau d’effort culturel. La dispersion des communautés d’agglomération ou de la 
communauté urbaine du Grand Nancy parmi les communautés de communes appuie l’idée que 
l’engagement pour la culture ne dépend pas de la nature de l’EPCI. 

Il s’agit d’une nouvelle surprise, tant la lecture des différentes lois sur l’intercommunalité, et plus 
précisément la loi Chevènement, laissent à penser qu’à chaque type de communautés – relatif à 
un seuil démographique précis – correspond un niveau d’intégration du traitement de la culture. 
Si pour les communautés de communes la culture se trouve au sein d’un groupe mêlant sport 
et/ou enseignement élémentaire et préélémentaire, on la retrouve au côté des équipements spor-
tifs pour les communautés d’agglomération alors que pour les communautés urbaines elle se 
trouve placée au titre du « développement et [de l’] aménagement économique, social et culturel » 
qui renvoie au contenu de la première compétence obligatoire. Précisons que la communauté ur-
baine du Grand Nancy n’a pas adopté ce nouveau statut, et reste – comme certaines autres com-
munautés urbaines créées avant la loi Chevènement – soumise à l'ancien régime, moins étendu en 
termes d’intégration de compétences. Cela expliquant peut-être ceci. 

L’effort culturel face à la richesse fiscale 
Si Compter n’est pas comprendre, le passage par la comptabilité financière de l’action culturelle à 
l’échelle des communautés lorraines et sa mise en perspective permet de dépasser une « liste à la 
Prévert » qui détaillerait et permettrait simplement de décrire les équipements ayant été transférés 
et/ou les associations et manifestations qui bénéficient de l’appui des EPCI. 
La mise en relation des dépenses avec d’autres variables (population, budget général) permet de 
mieux comprendre dans quelles mesures le mouvement général, redynamisé il y a un peu plus de 
10 ans, a pu aboutir. 

Pour poursuivre dans la mise à l’épreuve statistique des hypothèses explicatives, nous avons choi-
si de mobiliser d’autres indicateurs a priori « étrangers » aux politiques culturelles, afin de pouvoir 
répondre aux questions énoncées en introduction de ce chapitre. Nous traitons d’abord de la ri-
chesse fiscale des EPCI. 

Dans le même effort de présentation et de comparaison que précédemment nous avons créé une 
nouvelle fois des « familles » pour lire plus facilement nos résultats. Cependant, la représentation 
graphique présente toutes les communautés puisqu’ici la démographie n’est pas en jeu (du moins 
directement). 
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Graphique 20. L’effort culturel en fonction de la richesse communautaire 

 

La mesure de l’implication des communautés en fonction de la richesse potentielle des territoires 
considérés ci-dessus montre plusieurs tendances. 

Pour les intercommunalités culturelles les plus modestes, le potentiel fiscal faible peut varier con-
sidérablement (entre 65 €/h et 660 €/h.). Il s’agit du groupe qui se situe sous la barre des 5 % 
d’effort culturel et qui représente un tiers des EPCI. Une tendance non sans importance donc. 
Pour le deuxième tiers (entre 5 et 10 % d’effort culturel), la situation est comparable mais l’écart 
entre en termes de potentiel fiscal réduit quelque peu (entre 68 €/h. et 545 €/h.). Des commu-
nautés partiellement actives (du subventionnement uniquement) se retrouvent placées dans une 
situation médiane : un potentiel fiscal moyen et un traitement culturel limité, avec cependant une 
tendance proportionnellement inverse : certaines communautés peu riches consacrent en même 
temps un budget substantiel au bénéfice de la culture. Enfin, quatre communautés se détachent 
de ces deux tendances et se trouvent au-dessus des 10 % d’effort culturel : l’une d’entre elles, bien 
que très peu riche est très investie, alors qu’à l’autre bout du spectre, une autre, plus richement 
dotée, est moins active ; celles qui se situent entre elles deux sont à la fois peu riches et assez in-
vesties.  

On observe donc une relation inversement proportionnelle qui laisserait à penser que les com-
munautés les plus actives sont les moins bien fiscalement dotées. En termes statistiques, le coeffi-
cient de corrélation est égal à – 0,17 ce qui confirme a priori cette relation inversement propor-
tionnelle. Mais encore une fois l’intensité de cette corrélation est bien trop faible : au regard du 
coefficient de détermination, la dispersion est si grande que seulement 3 % des communautés 
sont concernées. 

Les communautés Metz Métropole et du Grand Nancy présentent une richesse fiscale potentielle 
relativement proche en 2010 (respectivement 395 € et 455 €), mais elles sont pourtant dans des 
trajectoires de traitement de la culture très différentes : l’effort culturel de Metz Métropole est 
trois fois supérieur à celui du Grand Nancy (respectivement 13,56 % et 4,21 %). Évidemment, 
elles ont fait des choix en termes de transferts d’équipements très différents, ce qui suppose donc 
une asymétrie dans les logiques de soutien financier d’autant plus grande et nous retrouvons ici. 

Si l’on en revient à l’ensemble des communautés agissantes sans distinction, la corrélation entre 
richesse fiscale et effort culturel est donc loin d’être convaincante : alors que certains EPCI se 
trouvent inscrits dans un phénomène de corrélation inversement proportionnelle, la majorité 
d’entre eux se trouve en dehors des trajectoires générales que nous avons pu mettre en avant, de 
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plus la dispersion est trop grande pour que nous puissions en tirer une quelconque conclusion 
statistique. Pour autant, soulignons à nouveau que nous aurons noté cette tendance – non repré-
sentative – qui montre que les communautés les plus engagées ne sont pas les communautés les 
plus riches. 

L’effort culturel face au « jeu communautaire » 
Toujours au titre des indicateurs « étrangers », nous testons maintenant l’hypothèse qui met en 
lien l’effort culturel et le coefficient d’intégration fiscale. En définitive, il s’agit de savoir si les 
communautés les plus investies dans le traitement de la culture sont également celles qui sont les 
plus investies dans l’ensemble des compétences qu’elles ont retenues. Le coefficient d’intégration 
fiscal (CIF) se calcule en établissant le rapport entre les ressources fiscales communautaires par 
rapport à celles de l’EPCI et des communes membres cumulées. Il permet donc d’évaluer 
l’intensité des transferts de compétences (et notamment d’équipements pour ce qui concerne la 
culture) vers l’échelle communautaire ; ce que nous qualifions de « jeu communautaire ». 

Graphique 21. L’effort culturel en fonction de l’intégration communautaire 

 

Une fois de plus dans ce chapitre sur les croisements explicatifs, la représentation graphique pré-
sente une diversité, mais elle est toujours aussi intéressante. 

Le groupe des communautés les moins investies (moins de 2,5 % en termes d’effort culturel) 
semble hétérogène en termes d’intensité du « jeu communautaire », mais ses communautés se 
trouvent sous le seuil des 50 % du CIF. Pour celles qui se situent entre 2,5 et 5 % d’effort cultu-
rel, le coefficient d’intégration fiscal varie du simple au triple (de 25 % à 77 %). Mais lorsque nous 
resserrons autour des EPCI « moyennement actifs » (au-dessus des 5 % d’effort culturel), l’on re-
trouve des communautés dont le coefficient d’intégration fiscal varie entre 21 % et 35 %, en de-
hors d’un EPCI fortement intégré. Les plus actives, le sont moins nécessairement concernant 
l’exercice des autres compétences communautaires. 

Pour l’ensemble de cette catégorie, toute tendance corrélative qui pourrait se dégager demeure 
très faible, même si l’on doit préciser qu’elle est positive et légèrement proportionnelle (cf. le 
coefficient de Pearson r : 0,12). S’y distinguent à nouveau plusieurs sous-groupes desquels nous 
tirons deux enseignements principaux :  

> les EPCI faiblement actifs ne sont pas ceux pour lesquels le CIF est le plus important.  
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> Pour ceux du second sous-groupe, la variation est plus grande (entre 25 % et 80 %), mais 
la tendance montre que l’effort culturel varie beaucoup moins sensiblement (entre 3,3 % 
et 9,5 %) selon le CIF. En d’autres termes, un « jeu communautaire » intense ne garantie 
pas un traitement de la culture du même niveau. 

Si la trajectoire proportionnelle est bien présente, R2 nous rappelle qu’elle n’est valable au mieux 
que pour 2 % des cas présentés. Encore une fois, la dispersion est si grande que nous ne pouvons 
lier « jeu communautaire » et « effort culturel ». 

En conclusion de ce dernier point du chapitre, autant en fonction de la richesse fiscale que du 
« jeu communautaire », les situations de traitement de la culture par les communautés que nous 
avons analysées ne sont pas « explicables » : aucune des deux hypothèses que nous avons testées 
n’est validée suffisamment pour qu’une relation statistique mise au jour puisse être qualifiée de 
« significative ». 

Le « jeu communautaire » face à la richesse fiscale 
D’ailleurs en dehors du traitement de la culture on retrouve cette thèse d’une forte différenciation 
territoriale lorsque l’on croise le « jeu communautaire » et la richesse fiscale potentielle (graphique 
22). Mais l’on y découvre aussi des conclusions autrement plus importantes. 

Graphique 22. Le « jeu communautaire » en fonction de la richesse fiscale potentielle 

 

L’hypothèse que nous testons ici est la suivante : les EPCI dont l’intensité du « jeu communau-
taire » (représentée par le CIF) est la plus forte seraient les plus « riches » (c’est à dire ceux qui 
disposent d’un potentiel fiscal élevé). 

Le graphique ci-dessus montre le contraire. En définitive, il s’agit d’une relation proportionnelle-
ment inverse, matérialisée par la droite de régression, pour laquelle r est égal à - 0,10 (- 10%). La 
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corrélation négative est donc bien présente, même si elle demeure relative au vu de la dispersion. 
En dehors de ce premier constat, apparaissent assez clairement deux groupes selon la richesse 
potentielle : les communautés dont le PF est en dessous des 300 €/hab. (56) et celles pour les-
quelles il se situe au-dessus (10). 

Contrairement à l’idée de la diffusion généralisée d’un régime de gouvernement intercommunale 
consensuel et producteur d’économies d’échelles, la situation de fragmentation d’une part, et la 
dynamique inversement proportionnelle à la richesse potentielle d’autre part, semble plutôt con-
forter la thèse des régimes périurbains fonctionnant sous forme de « clubs » réactifs à la constitu-
tion des grandes agglomérations. À partir de la mise en œuvre – rapide et couronnée de succès – 
de la loi Chevènement, certains observateurs y ont vu une série d’opportunités permettant 
d’adapter les territoires communautaires aux nouveaux problèmes publics28 concernant ce que 
l’on appelle aujourd’hui le « bloc local ». D’aucuns ont analysé qu’au contraire, ces dynamiques de 
mobilité posaient à terme des risques de fractures voire de « balkanisation » entre l’urbain dense 
et sa proche périphérie, d’un côté, et le périurbain et ce qu’il est convenu aujourd’hui de nommer 
le « rurbain », de l’autre. 

Ce dernier graphique laisse donc à penser que cette logique de « clubs » prévaut bien pour une 
partie des intercommunalités périurbaines et rurbaines en Lorraine. On peut ainsi noter que pour 
les communautés dont le PF varie entre 47 € et 245 € – les plus « modestes » fiscalement –, le 
CIF peut fortement varié et atteindre 87 %. Alors que pour les EPCI dont le PF varie entre 245 € 
et 660 € – les plus « riches » donc –, le CIF ne dépasse pas la barre des 50 %. 

En définitive, les communautés les mieux dotées fiscalement sont paradoxalement celles qui 
exercent l’intercommunalité la moins intégrée ou pour le dire autrement le plus faiblement les 
compétences qu’elles ont transférées – à partir de cette lecture financière. Ou bien n’est-ce qu’un 
paradoxe apparent qui met en réalité en lumière la nécessité – voire la quasi-obligation – de coo-
pérer entre communes quand les moyens municipaux sont insuffisants pour le faire isolément. 

  

                                                
28 Il est essentiellement question des conséquences des « nouvelles mobilités » (domicile/travail) : dispositifs de transports, lo-
giques de consommation, fréquentation des équipements, notamment culturels, etc. 
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PARTIE II - LES TRAJECTOIRES COMMUNAUTAIRES DE LA 
CULTURE 

 

La première partie de notre propos était avant tout axée sur l’approche par questionnaire. Récol-
ter ces données nous aura permis de dresser un état des lieux suffisamment précis des compé-
tences culturelles retenues et mises en œuvre par une vaste majorité de communautés actives en 
la matière. 

Pour autant, il ne s’agit que d’une « photographie » de l’existant, à un moment donné – 2010 en 
l’espèce – qui ne rend pas suffisamment compte des séquences dynamiques qui ont pu conduire à 
ces « politiques culturelles intercommunales ». Il sera donc question, dans le cadre de cette deu-
xième partie, de compléter cet état des lieux par la mise en musique d’une séquence animée qui, 
territoire après territoire, nous permettra de mieux saisir les différentes temporalités, les facteurs 
de développement et de résistance de l’action publique sur ce champ précis de compétence, et à 
cette échelle. 

Pour ce faire, nous sommes donc repartis des 145 EPCI qui constituent l’ensemble des commu-
nautés (communautés de communes, d’agglomération et la communauté urbaine du Grand Nan-
cy), afin d’opérer une sélection. Nous ne pouvions évidemment pas travailler de manière systéma-
tique sur chacun des territoires communautaires par et pour cette approche « monographique ». 
Ainsi, et à partir des réponses obtenues, complétées de repérages en amont de l’enquête par ques-
tionnaire, nous avons opéré cette sélection à partir de trois axes problématiques suffisamment 
vastes – pour qu’ils concernent plus que les seuls territoires étudiés –, et précis à la fois – pour 
qu’ils ne soient pas totalement détachés des réalités à l’œuvre : 
§ Le transfrontalier : il s’est agi pour nous d’analyser un EPCI inscrit à l’intérieur d’un espace 

transfrontalier et d’essayer de voir en quoi et comment cette spécificité pouvait ou non rejail-
lir sur sa politique en faveur de la culture. 

§ Le renouveau rural et « rurbain » : face aux nouvelles mobilités et au renforcement des es-
paces urbains, ces territoires sont à la fois considérés – à tort – comme peu actifs, voire peu 
attractifs, alors qu’ils se trouvent dans le même temps en pleine phase de reconfiguration so-
ciale, et donc politique. 

§ La colonne urbaine : la Lorraine a ceci de particulier qu’elle est traversée par un axe urbain 
principalement nord-sud, depuis le Luxembourg jusqu’à la Franche-Comté. Les quatre 
grandes villes qui le composent appartiennent à des EPCI différents (en taille, en nature et 
en termes de traitement de la culture) qui sont depuis peu réunis dans le cadre d’un syndicat 
intercommunautaire : le Sillon Lorrain. 

Les monographies ont pour point commun une méthode d’investigation identique, quelle que 
soit la nature du territoire enquêté : 
§ Des entretiens auprès de trois catégories d’acteurs que nous avions définies et identifiées en 

amont : les élus délégués ainsi que les présidents respectifs (les « politiques ») à l’échelle in-
tercommunale et municipale (pour les communes centre) ; les techniciens communautaires 
directement concernés au sein des communautés ; les responsables d’équipements commu-
nautaires ou d’associations (les « acteurs culturels »). 

§ Le traitement des informations de programmation des lieux, des équipes culturels, de la litté-
rature grise des communautés en question, le traitement de la presse quotidienne régionale, le 
traitement des éléments de la concertation issue de la loi du 16 décembre 2010, etc. 

Ces ressources permettent de mieux envisager les situations dans lesquelles chacun des territoires 
se trouve, et de porter l’analyse sur la manière dont la culture est devenue – ou non – un véritable 
enjeu pour eux. 
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CHAPITRE I - LA PERSPECTIVE TRANSFRONTALIERE, VECTEUR DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL ? 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FORBACH PORTE DE FRANCE 

Nous avons choisi d’inscrire au cœur des problématiques propres à la Lorraine, sa spécificité 
transfrontalière. Pour l’envisager dans le cadre de notre enquête et plus précisément dans son vo-
let qualitatif, nous avons donc évalué dans un premier temps, à partir des réponses au question-
naire, les communautés agissantes en matière culturelle qui pourraient faire l’objet d’un examen 
plus approfondi, lorsqu’elles se trouvaient situées le long des frontières avec la Belgique, le 
Luxembourg ou l’Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat)29. Au terme de cet examen prélimi-
naire, nous avons choisi de retenir le territoire communautaire de Forbach Porte de France, parce 
qu’il offre selon nous plusieurs pistes de réflexion intéressantes :  

> La présence d’une scène nationale intercommunale, non communautaire pour autant ; 
> Un conservatoire de musique en voie de relocalisation vers un nouveau projet ( ?) ; 
> Deux festivals, rayonnants sur l’ensemble du territoire, initiés par la communauté ;  
> Un site industriel requalifié pour lequel la culture pourrait bien jouer un rôle structurant. 

La communauté d’agglomération Forbach Porte de France (CAFPF) est née de la transformation 
d’un District apparu en juin 1970 et dont les missions limitées n’ont cessé de s’étendre progressi-
vement avant sa transformation. Avec l’entrée en vigueur de la loi Chevènement en 1999, le législa-
teur souhaitait voir se généraliser la formule nouvelle des « communautés d’agglomération » en lieu 
et place des communautés de villes30, que les élus forbachois retiendront comme nouveau cadre 
communautaire dans le cours de l’année 2002 (la CAFPF est juridiquement née le 1er janvier 2003, 
après avoir été communauté de communes entre les 1er janvier et 31 décembre 2002). Aux origines, 
composée de 20 communes autour de la ville centre, la CAFPF sera demeurée à périmètre quasi-
constant depuis la création du district (la commune de Morsbach l’a rejoint en 1996). 

Le contexte dans lequel s’inscrit la CAFPF est évidemment multiple. Du point de vue démogra-
phique d’abord, le territoire se trouve dans une tendance négative depuis plusieurs années main-
tenant ; 20 ans pour être précis. L’INSEE a enregistré entre 1990 et 2009, une baisse substantielle 
(- 7 % ; environ 6 000 habitants) conjuguée à un vieillissement, bien que modéré, de la population 
(surtout les plus de 65 ans : + 5 %). Forbach et son agglomération rassemblent en 2012 un peu 
plus de 82 000 habitants. Cette évolution de la démographie est à mettre en perspective avec 
l’évolution de la structure économique locale. Elle est encore sur ce territoire très fortement liée à 
la présence, puis à la disparition progressive, des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL). Ce que 
l’on est tenté de qualifier de « paternalisme industriel » sera demeuré une tradition d’organisation 
de la production forbachoise jusqu’à la dernière remontée de charbon d’avril 2004, non sans con-
séquences à la fois sur la protection sociale mais aussi sur les pratiques culturelles, notamment 
ouvrières. Depuis 1986 (début de la cessation des activités) c’est la bascule progressive vers ce 
que les acteurs que nous avons rencontrés identifient comme « l’après-mine », mais surtout vers 
ses conséquences très directes : une reconversion impérieuse pour ce territoire – et ses travail-
leurs – directement concernés par la fermeture du Carreau Wendel. 

Entre 1970 et 2012, un peu plus d’une vingtaine de communes travaillent ensemble (cf. carte 1, 
ci-après). Cette configuration territoriale n’a donc que très peu varié depuis plus de 40 ans. Ce 
premier constat engage immédiatement une série de questionnements : la stabilité du périmètre a-
t-elle produit des effets de routinisation des politiques communautaires, et notamment en ce qui 
concerne la politique culturelle ? Si oui, de quelle nature relève ces effets ? 

                                                
29 Ainsi, sont apparus plusieurs EPCI : les CC de l’Agglomération de Longwy, du Bouzonvillois, de la Houve, du Warndt, de 
Freyming-Merlebach ou du Pays de Bitche ; et les CA Portes de France Thionville, Forbach Porte de France ou encore Sarregue-
mines Confluences. 
30 Dont le succès sera demeuré très limité, pour ne pas dire épisodique. En dehors de celle de La Rochelle, très peu d’entre elles 
auront survécu jusqu’en 1999, après leur mise en place par la loi ATR de 1992. 
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Carte 2 : la configuration communale et démographique de la CAFPF 

 
Sources : BANATIC février 2012 et DGCL janvier 2013, Fond de carte IGN 
Carte réalisée par l’EPCC Arteca – 11 mars 2013 

Pour cette première monographie, nous allons mettre en avant le processus de prise en considé-
ration de la culture à travers les équipements et les acteurs culturels qui ont étés et qui restent 
concernés par les transferts mais aussi ceux qui ne le sont pas. Nous montrerons ensuite com-
ment ce processus négocié a ouvert malgré tout une voie vers le développement territorial – et 
non plus seulement culturel – à partir justement de sa situation transfrontalière. 

La communautarisation de la culture 
Comme pour de nombreuses intercommunalités, la prise de compétence en matière culturelle est 
un processus complexe à comprendre et qui s’inscrit surtout dans la durée. En remontant le 
cours du temps, nous mettons en évidence la structuration de l’espace de discussion autour de la 
culture comme objet de politique publique à partir des « fenêtres d’opportunité »31 qui ont pu ap-
paraître à tel ou tel moment. Ce faisant, nous opérons donc une analyse classique des conditions 
et des contextes qui ont pu structurer les transferts de compétences en matière culturelle. 

                                                
31 Ce terme en science politique, et plus précisément dans le cadre de la recherche sur l’action publique, renvoie aux « conditions 
et contextes qui rendent les changements de politiques publiques possibles » ou « comment un projet d’action devient-il (ou ne 
devient-il pas) une décision » (définition, P. Ravinet, Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences-Po, 2010). 
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Si l’enseignement de la musique semble avoir rencontré le consensus des différentes municipali-
tés, il n’en a pas été de même pour d’autres équipements qui semblaient pourtant communau-
taires eux-aussi. 

Un conservatoire « naturellement » communautaire 
Dès 1993, les élus du district, alors présidé par Jean-Éric Bousch32, posent la question du rôle, 
mais surtout du rayonnement du conservatoire municipal de la ville de Forbach : 

« Il y avait ici – à Forbach – une école municipale de musique et de danse, qui était déjà 
labellisée, qui avait un rayonnement, qui fonctionnait avec pratiquement 400 élèves, etc. 
Mais c’était une école municipale : donc naturellement les enfants qui venaient d’autres 
communes y accédaient avec une tarification spécifique. En 1993, la communauté de 
communes a décidé de reprendre cette école municipale et d’en faire un établissement à 
rayonnement intercommunal. »33 

Si le débat est légitimé à l’échelle districal par le président à cette époque, il aura néanmoins fallu 
attendre la transformation de la première structure intercommunale (le District), en communauté 
de communes (2002), puis en communauté d’agglomération (2003), pour que le transfert soit ef-
fectivement opéré depuis la ville centre vers la nouvelle institution communautaire. Charles 
Stirnweiss, maire de Forbach et président à son tour du district entre 1995 et 2008, en aura 
semble-t-il été le plus fervent promoteur. Il aura néanmoins fallu convaincre les autres élus com-
munautaires (notamment ceux des autres communes membres) de l’intérêt d’un tel transfert, tout 
en les assurant du rôle que la communauté jouerait pour eux. 

C’est à partir de la composition de sa fréquentation que l’idée du transfert se serait imposée. 
Entre 2009 et 2012, les effectifs du conservatoire communautaire se sont stabilisés, après avoir 
augmenté progressivement, à environ 600 élèves (jusqu’à 620 à la rentrée 2010-2011). Entre 2011 
et 2012 cependant, l’augmentation de 5 % des frais d’inscriptions et la mise en place de nouveaux 
règlements aura eu pour conséquence une diminution – même si elle demeure limitée – du 
nombre d’inscrit-e-s, puisque le nombre d’élèves baisse de 6,5 % (580). 

Mais en dehors de l’évolution de la fréquentation, et lorsqu’on raisonne à l’échelle intercommu-
nale, ce qui semble avoir été encore plus décisif dans le cadre des discussions relatives au transfert  
renvoie à la ventilation territoriale de cette fréquentation. En effet, le fait qu’un équipement ne 
soit pas seulement « au service » de la ville centre est un argument de poids pour les élus commu-
nautaires, et notamment les maires des autres communes qui sont le plus souvent les vice-
présidents appartenant au bureau communautaire par lequel sont « filtrés » les projets commu-
nautaires, qu’il s’agisse d’équipements ou d’associations à soutenir. 

Dans le cas du conservatoire, pour l’année 2011-2012, 493 élèves appartiennent au territoire 
communautaire et 81 des inscrits viennent de territoires plus lointains – hors agglomération. 
Quant aux 493 « grands » forbachois, ils sont pour plus de 65 % d’entre eux des habitants n’étant 
pas domiciliés à Forbach et appartiennent donc aux autres communes de la communauté. Quant 
à la proportion des élèves de Forbach intra muros, même si elle demeure importante, la mise en 
place d’un système de « rééquilibrage » financier a permis d’appuyer l’idée du transfert : la ville 
centre continue de contribuer indirectement au financement de l’établissement à travers un mé-
canisme de réduction de sa dotation de compensation en fonction du nombre de forbachois-e-s 
inscrits au conservatoire. Cette règle de fonctionnement qui institue une forme de rééquilibrage 
permet à l’institution communautaire de ne pas laisser penser aux municipalités qu’elle n’est là 
que pour Forbach et ses équipements. Ainsi, pour des communes qui sont généralement « sur-
représentées » (d’un point de vue démographique) au sein des conseils communautaires, il a été 

                                                
32 Sénateur RPR et maire historique de la ville centre, il aura été élu 7 fois consécutivement entre 1953 et 1995 à la tête de l’équipe 
municipale. À partir de 1995, lui succède Charles Stirnweiss à qui est souvent attribué l’obtention du label de scène nationale pour 
le Carreau (1996). 
33 Extrait d’entretien, vice-président chargé de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Loisirs de la CAFPF, juillet 2012. 
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important – voire primordial – que le transfert ne représente pas qu’un simple transfert de 
charges, fussent-elles de centralité. Le projet culturel de l’établissement repose désormais sur une 
enjeu territorial assez clairement identifié et affiché : l’organisation de 40 à 60 « actions » (audi-
tions, concerts, master-class) décentralisées sur l’ensemble des 21 communes de la communauté par 
an, selon le directeur qui est actuellement en place (2009). Celui-ci évoque d’ailleurs l’objectif qu’il 
souhaite atteindre : au moins une de ces actions par an et par commune. Il aimerait par ailleurs 
pouvoir organiser des contrôles/examens hors-les-murs, mais souligne l’impératif logistique que 
chaque décentralisation suppose pour les équipes du conservatoire (notamment le transport pro-
blématique de certains instruments : le piano par exemple). Comme les autres écoles 
d’enseignement de musique agréées par l’État qui jouent le rôle de conservatoire à « rayonnement 
intercommunal », l’établissement a mis en place un département Danse qui compte aujourd’hui 
une centaine de pratiquant-e-s et un professeur, dans l’attente de sa convention d’agrément qui 
pourrait permettre de mieux aménager cette dimension relativement récente. À plus long terme, 
et en imaginant le projet articulé autour de l’établissement relocalisé, il semblerait pertinent, dans 
l’hypothèse d’une demande d’agrément pour un rayonnement départemental, d’articuler un troi-
sième dimension autour du théâtre puisqu’existe déjà une structure municipale associative de 
formation au théâtre à Forbach. 

Le territoire de l’agglomération est riche d’une tradition spécifique sur les pratiques musicales qui 
participe de sa structuration : les harmonies municipales. Or, dans la préfiguration d’un réseau 
d’enseignement à l’échelle de la communauté, la question de l’articulation entre le conservatoire 
et les harmonies s’est évidemment posée. Autant d’ailleurs, que se pose la question de son articu-
lation avec les autres écoles de musique. Pour dépasser « le risque d’hégémonie » que le conserva-
toire pourrait faire peser sur les structures municipales existantes, son directeur souhaite mettre 
en place des conventions avec ces dernières qui préciseront justement les relations qu’ils pour-
raient entretenir. Il s’agit donc de transformer la crainte de « concurrence » qui aurait pu émerger 
entre équipements par la prise en considération de l’importance historique des harmonies musi-
cales et de la forte présence des chorales dans les communes, à travers une logique de complé-
mentarité. Ce faisant, il « dessine » dans le même temps les contours du projet culturel à venir ; et 
notamment à partir d’une projection dans les futurs locaux. Cette volonté de « pacification » par 
le biais d’une convention avec les structures locales (harmonies, chorales et chorales) permet éga-
lement de poser les bases de l’articulation avec la deuxième école publique du territoire commu-
nautaire (à Petite-Rosselle). Cette structure toujours présente est dirigée par le professeur de per-
cussions en poste au conservatoire, et dans le cadre de la réflexion autour du nouvel équipement 
pourrait être imaginée en lieu spécialisé sur les musiques actuelles et leurs enseignements. La mise 
en avant du principe de complémentarité entre le conservatoire et ces structures permet une nou-
velle fois de neutraliser toutes craintes qu’il pourrait inspirer à leur endroit. Quant aux harmonies 
musicales, le conservatoire pourrait alors jouer un rôle d’espace de renforcement de la formation 
de leurs participant-e-s (qu’il joue déjà en réalité pour partie d’entre eux) et garantir en même 
temps leur « qualification » ; elle permettrait dans le même temps de mieux communiquer sur le 
rôle joué par l’établissement à l’échelle du territoire communautaire. 

Le projet de relocalisation du conservatoire se transforme donc peu à peu en instrument de ra-
tionalisation des relations pour des structures de nature différente permettant d’offrir des garan-
ties à celles qui pouvaient craindre tout effet de hiérarchisation. Il permet aussi de dégager à 
terme des scénarios d’évolution pour l’ensemble des établissements d’enseignements et de pra-
tiques musicaux, grâce auxquels chaque équipement peut (pourrait) trouver sa place. 

En dehors de ce transfert qui pouvait donc paraître « naturel » à l’époque, il n’y aura pas eu de 
discussions supplémentaires concernant d’autres équipements avant la transformation du district 
en communauté de communes, puis d’agglomération, qu’ils soient localisés sur le territoire de la 
ville centre ou sur ceux des communes membres de la communauté. Or, aux côtés du conserva-
toire désormais communautaire, se trouvent notamment la médiathèque de Forbach et Le Car-
reau – scène nationale. 
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Une médiathèque municipale « communautairement » fréquentée 
L’équipement de lecture publique de la ville centre est opérationnel depuis 1996, date de son 
emménagement dans les murs d’un ancien magasin de meubles. Le projet qui est porté depuis 
qu’il est en action repose sur la création contemporaine et la stimulation d’un réseau culturel à 
l’échelle de la ville de Forbach. Il a donc été question d’y intégrer une dimension spécifique au-
tour de l’art contemporain ou de ce que sa directrice qualifie de « contemporanéité ». Elle met 
ainsi en avant l’utilisation d’un espace dédié à l’exposition d’œuvres qui a permis d’engager une 
politique d’acquisition documentaire resserrée autour de cette thématique, mais aussi une série de 
partenariats avec le FRAC Lorraine, le centre d’art contemporain associatif « Faux Mouvement » 
de Metz, ou encore l’association le Castel Coucou, espace d’art contemporain lui-aussi, qui est si-
tué à Forbach. Si elle travaille avec un certain nombre d’autres associations de la ville dans le 
cadre de leurs manifestations annuelles, le fait qu’elle articule son rôle à celui d’autres institutions 
culturelles permet donc de proposer le travail qui est réalisé « hors les murs », voire hors péri-
mètre municipal. 

Mais c’est en termes de fréquentation que la dimension intercommunale de l’équipement 
s’affirme véritablement. Sur l’année 2011 par exemple, la médiathèque recense environ 3 560 usa-
gers inscrits. 60% de cette population d’abonnés n’est pas forbachoise. Plus précisément, 589 
sont des résidents hors territoire de l’agglomération (16,5%), notamment des personnes de Frey-
ming-Merlebach, voire de Sarre, qui transitent par et/ou travaillent sur le territoire de Forbach 
Porte de France ; 1 566 appartiennent aux communes de la communauté d’agglomération 
(43,5 %) ; les 40 % restant (1 407) sont des administrés de la ville centre. C’est-à-dire qu’il joue le 
rôle de point de convergence pour les résidents d’autres communes de l’agglomération qui vivent 
le plus souvent leurs pratiques de lecture entre la ville-centre et leurs communes de résidence. Sa-
chant que cette tendance est confirmée depuis 1998 au moins, l’on comprend donc que l’enjeu du 
transfert vers la communauté d’agglomération s’est vite posé… mais essentiellement pour cer-
tains élus de Forbach et pour la responsable de l’équipement.  

Le fonctionnement de l’équipement peut également poser question dans la mesure où existent 
déjà dans les autres communes de l’agglomération, des bibliothèques municipales comme à Pe-
tite-Rosselle, Stiring-Wendel ou encore Spicheren, mais aussi un projet de médiathèque à Behren-
lès-Forbach. Ainsi, et en dehors donc de l’intégration de ce « réseau » déjà existant sur le territoire 
communautaire, les responsables des équipements ont procédé à la mise en œuvre de plusieurs 
dispositifs informels sur des opérations regroupées autour de thèmes communs ou des manifesta-
tions spécifiques. Pour autant cet « embryon » de réseau n’a pas (encore) permis de mettre en 
place une grille tarifaire commune, ni la possibilité de remise de documents depuis un équipe-
ment vers un autre, ou encore la mutualisation des fonds. 

En ce qui concerne la formation ou la diffusion d’une méthodologie de gestion commune pour les 
différents responsables, cette mission est assurée par la Division de la Lecture Publique et des Bi-
bliothèques de Moselle (DLPB, qui n’est autre que l’ancienne Bibliothèque Départementale de Prêt) 
pour laquelle le référent territorial se situe à Créhange. Elle assure donc l’alimentation des fonds 
documentaires pour les communes de moins de 10 000 habitants de ce territoire à partir du schéma 
départemental de lecture publique. Pour autant, plusieurs responsables de ces équipements relèvent 
l’intérêt que pourrait constituer l’existence d’un réseau propre à la CAFPF, notamment dans les ca-
pacités de réaction qu’il offrirait, alors que le pôle de Créhange demeure à la fois plus éloigné et 
qu’il agit pour un grand nombre d’équipements appartenant à la Moselle Est. Face à cette problé-
matique, que l’on sait particulièrement prégnante en termes de politiques culturelles intercommu-
nales34, l’institution communautaire est toujours en attente d’une volonté de transfert depuis la ville 
centre, ou des communes membres, qui semble ne s’être jamais véritablement exprimée. Du moins 

                                                
34 La lecture publique représente en France, même si c’est dans une moindre importance en Lorraine, le premier domaine des po-
litiques culturelles transféré à l’échelle intercommunale. Que ce soit à travers l’analyse des résultats de l’enquête quantitative (cf. 
première partie), ou bien par l’ensemble de la littérature existante sur les politiques culturelles communautaires. 
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ne l’aura-t-elle pas été dans le cadre des débats communautaires, et même aux moments charnières 
qu’ont pu représenter les transformations successives du district en communauté de communes, 
mais surtout en communauté d’agglomération, synonymes en règle générale de transferts de com-
pétences. Si les responsables d’équipements, qui travaillent déjà ensemble, y voient un intérêt cer-
tain, l’échelle municipale demeure toujours cependant la référence sur cette question. 

Une scène nationale intercommunale… mais non-communautaire 
Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de Moselle-Est est un équipement de spectacle vivant 
incontournable sur le territoire de la CAFPF. Pourtant il n’est pas soutenu par l’ensemble des 
communes de l’agglomération, ni même par la communauté, mais par certaines d’entre elles et 
d’autres communes d’un territoire encore plus vaste. 

Carte 3 : la configuration communale du syndicat intercommunal du Carreau 

 
Sources : BANATIC février 2012 et DGCL janvier 2013, Fond de carte IGN 
Carte réalisée par l’EPCC Arteca – 11 mars 2013 

Aux origines d’une tradition socio-culturelle qui aura puisé ses sources dans le contexte nationale 
favorable des années 1970, c’est l’ancien centre d’animation culturelle de la ville de Forbach qui 
héberge aujourd’hui la scène nationale. Cet équipement irrigue plusieurs territoires communau-
taires dont celui de la CAFPF, mais un bref détour historique permet de mieux en dessiner le pé-
rimètre d’action réel à partir de son héritage et donne des clés d’explication sur son mode de ges-
tion actuelle. 
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Avant le Carreau – scène nationale, était l’Action Culturelle du Bassin Houiller Lorrain (ACBHL). 
Ce réseau d’équipements relevait du mouvement de création des centres d’action culturelle dans 
les anciens bassins industriels à destination principale des ouvriers qui les peuplaient. L’on op-
pose d’ailleurs classiquement l’émergence de ces équipements à la création des Maisons de la Cul-
ture par les préfectures, fondées sur la doctrine malrucienne de « démocratisation culturelle des 
territoires » à partir, notamment, du choc esthétique. C’est dire que ces centres d’action culturelle 
ne doivent pas se limiter dans leurs rôles à n’être que des « phares » de diffusion dont la légitimité 
repose sur la transversalité de leurs missions et l’excellence de leurs productions, mais des pôles 
d’animations plus spécifiquement resserrés autour de la médiation et des pratiques culturelles 
pour lesquels les piliers sont à la fois des objectifs culturels et sociaux. 

Néanmoins la spécificité du bassin houiller existant autour de Forbach a cloisonné de manière 
claire, les objectifs sociaux d’une part et les objectifs culturels d’autre part, dans la mesure où, aux 
côtés de l’ACBHL, existait une structure inspirée du « paternalisme » industriel et clairement 
orientée : l’Action Sociale du Bassin Houiller Lorrain (ASBHL). Dès lors, l’ACBHL concentre ses 
dispositifs sur les pratiques culturelles ouvrières au sein de deux équipements principaux. Ils sont 
répartis à l’époque sur deux sites : un espace à Freyming-Merlebach (la Maisons des Cultures 
Frontières qui offre 500 places) et un second, le CAC à Saint-Avold (d’une jauge d’environ 1000 
places). 

En 1981, et sous l’impulsion de Jean-Éric Bousch, Forbach se dote à son tour d’un équipement – 
l’actuel Carreau – qui héberge à l’époque l’association Forbach Action Culturelle à qui est donc 
confiée la gestion du centre d’animation culturelle (« CAC » qui n’en est pas un) en complémenta-
rité des actions menées par l’ACBHL. Cette dernière, appuyée donc sur deux équipements et 
complétée d’un troisième ponctuellement, aura été dirigée entre 1972 et 1989 par Jean Hurstel et 
aura compté au plus fort de son activité une quarantaine de permanents répartis sur les territoires 
de Freyming-Merlebach (siège de la société des Houillères du Bassin de Lorraine), de Saint-
Avold, mais aussi donc de Forbach35. Le début des années 1990 marque un coup d’arrêt pour 
cette structure qui se trouve peu à peu mise en danger. D’abord à partir de sa situation financière 
fragilisée (le poids des permanents devenu trop lourd à porter pour les collectivités), à laquelle 
succède une crise de légitimité sur l’ensemble du territoire, concomitamment à l’effondrement 
progressif de la structure économique liée à l’exploitation des mines. 

Parallèlement, en 1991, Bernard Faivre d’Arcier (alors directeur du Théâtre et des Spectacles au 
ministère de la Culture) crée le label « scène nationale » : une dénomination commune pour les 
centres d’action culturelle, les maisons de la Culture, et les centres de développement culturel qui 
doit permettre d’en regrouper les missions au sein d’un seul et unique équipement. Le « CAC » de 
Forbach, stimulé par l’association à qui en a été confié l’animation, propose alors une program-
mation parallèle à celle de l’ACBHL, et s’oriente quasi-exclusivement vers la diffusion de produc-
tions plus accessibles : les deux structures cohabitent. 

En 1996, Laurent Brunner est nommé à la direction de ce qui devient le Carreau – scène natio-
nale, après avoir quitté Verdun. Dans le même temps, l’ACBHL en tant que telle est « dissoute » 
(mais pas le syndicat qui porte le même nom) et les moyens financiers viennent désormais ali-
menter la nouvelle structure. Puisque la scène nationale doit permettre de regrouper dans le 
même lieu des fonctions jusqu’alors assumées par plusieurs équipements (diffusion, médiations, 
pratiques), le directeur fraichement arrivé imagine pouvoir fusionner, sur le terrain de la pro-
grammation, les productions de feu ACBHL et celles de l’association qui anime le « CAC ». Il 
n’en sera rien : aux côtés de la programmation de la scène nationale, perdure la programmation 
de Forbach Action Culturelle. Ce n’est qu’en 2010, sous la direction de Frédéric Simon que les 
deux structures finiront par fusionner. Entre 2005 et 2010, il sera question de redresser la situa-
tion dans la gestion des financements. Pendant cette période, les dotations des partenaires aug-

                                                
35 À partir du début des années 1980, la salle du CAC de Forbach aura servi ponctuellement de salle de « délestage » et donc com-
plémentaire pour l’ACBHL. 
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mentent substantiellement pour permettre de retrouver un équilibre qui avait été perdu, en com-
plémentarité d’une politique d’établissement adaptée à la situation critique récemment vécue : no-
tamment par la suspension des spectacles décentralisés ou de résidences des compagnies, et de 
l’autre côté, par la concentration des moyens sur l’éducation artistique et le rapport aux structures 
d’enseignement (écoles, collèges, lycées) présentes sur le territoire. 

Ce qui nous intéresse principalement au terme de cette brève présentation historique tient du lien 
existant entre trois bassins de population réunis par leur tradition ouvrière, à travers la mise en 
œuvre d’un réseau qui dépassait largement les frontières administratives. Ainsi, Saint-Avold, 
Freyming-Merlebach et Forbach (parmi d’autres) se retrouvent-elles dans l’appui à une structure 
commune, et c’est ici qu’intervient l’intercommunalité non-communautaire. La gestion de cette 
structure est – toujours – assurée par un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) qui 
réunit 25 communes, dont les trois principales que nous avons évoquées. Or ce syndicat existe 
déjà quand les communautés de communes de Saint-Avold, de Freyming-Merlebach et celle de 
Forbach sont créées. Il ne rassemble d’ailleurs qu’une partie des communes qui les composent et 
forme un territoire « mité » qui, s’il correspond au périmètre des trois communautés cumulées, ne 
concerne pas au final l’ensemble des communes présentes sur ces trois territoires. Dès lors, les 
EPCI présents ne pouvaient et ne peuvent toujours pas se substituer aux communes, et ne se 
trouvent donc pas associées à la gestion de la scène nationale à part entière, sinon par des disposi-
tifs ad hoc : la CA Forbach Porte de France intervient notamment au titre de la politique de la ville 
à travers son contrat urbain de cohésion sociale, au côté de l’État (ce dispositif représente 
16 000 €, dont 10€ 000 sont financés par la CA). 

Un autre argument qui est souvent revenu lors des entretiens renvoie au fait qu’il faudrait conser-
ver la structure syndicale dans la mesure où elle permettrait, théoriquement, de voir se multiplier 
les partenaires impliqués. Cependant, depuis qu’elle a été mise en place, le nombre de communes 
associées semble plutôt avoir réduit qu’avoir augmenté, et ce même si les règles du syndicat im-
posent d’obtenir l’unanimité pour en sortir – quand on en est membre. Ainsi, deux communes 
qui soutenaient Le Carreau mais qui n’étaient pas pour autant membres du syndicat ont réévalué 
leurs implications respectives : Creutzwald n’est plus partenaire et Sarreguemines a fortement ré-
duit sa participation. 

En définitive, l’équipement de spectacle vivant si symbolique pour le territoire du bassin de vie 
minier se trouve dans une situation paradoxale puisqu’il est, aux origines avec l’ACBHL, un des 
premiers à avoir été pensé à l’échelle de plusieurs communes, mais n’aura jamais bénéficié d’un 
transfert de compétences vers la communauté sur le territoire de laquelle il est implanté. Dans ce 
cas précis, la centralité qu’il représente a pesé contre son intégration et l’intercommunalité de ges-
tion à laquelle il continue d’appartenir ne lui confère pas une légitimité suffisante pour qu’il soit 
considéré comme un instrument de développement culturel incontournable du territoire com-
munautaire – donc potentiellement transférable. « Une intercommunalité contre une autre ? », se-
rait-on tenter de penser. 

Les deux équipements rayonnants (scène nationale et médiathèque) que nous venons d’évoquer 
ne font donc pas partie de la compétence culturelle retenue par la CAFPF, au sens où ils n’ont 
pas été transférés alors que nous aurons montré qu’ils auraient pu l’être. C’est, pour l’un des re-
présentant communautaire que nous avons rencontré, le fait que « pour faire accepter 
l’intercommunalité à l’époque, on a dû jouer petit et on a joué trop petit ». Ainsi, poursuit-il, « la 
question de la lecture publique ne s’est pas posée, mais se posera (…), l’ancien CAC, la scène na-
tionale, devrait être financé par l’agglo ; ce n’est pas à la ville de Forbach de payer seule pour un 
équipement qui devrait profiter à tous. Il n’y aura pas de territoire, s’il n’y a pas d’offres cultu-
relles et sportives ». Il reste à savoir si cette position est véritablement partagée par l’ensemble des 
élus communautaires. 

Comme pour de nombreuses intercommunalités, les charges de centralité que représentent les 
grands équipements reposant sur la ville centre auront – et continuent de le faire – cristallisé les 
éléments de ce débat sur leurs transferts et donc le contenu précis du périmètre d’intervention de 
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la communauté. Or, cet argument « classique » reposant pour certains sur la préservation de la 
maîtrise municipale des politiques culturelles peut surprendre dans la mesure où la ville-centre 
n’écrase pas de son poids démographique les autres communes de la CA : en baisse elle aussi sur 
ce plan-là, elle rassemble un peu plus du quart de la population totale de l’agglomération (21 595 
habitants en 2009). D’autant plus que dans le même temps, cette ville centre représente le « pou-
mon » financier principal du territoire et qu’elle concentre aussi une partie importante de l’offre 
culturelle à l’échelle de l’agglomération. 

Ce qui semble avoir prévalu, c’est la nécessité pour les élus municipaux/délégués communau-
taires, de garantir la pérennité de leurs autonomies en matière de gestion d’équipements, mais sur-
tout de limiter le rôle de relais « naturel » que la communauté pouvait jouer pour la ville de For-
bach. 

Les éléments saillants de la politique culturelle de la CAFPF 
Si les équipements demeurent les cibles principales qui donnent corps aux transferts de compé-
tences en matière culturelle, la loi Chevènement offre un certain nombre de marges de manœuvre 
qui permettent de structurer cette politique de manière complémentaire. La communauté 
d’agglomération de Forbach Porte de France le fait à partir du soutien à certaines manifestations 
et à partir d’un projet transversal dans lequel se retrouve la culture au titre principal de patrimoine 
industriel. 

Des associations, au-delà les frontières 
En dehors du conservatoire qui a été transféré à la communauté, celle-ci soutient également deux 
associations : Les enfants du charbon et La guitare au cœur de cultures. Chacune d’entre elles a 
reçu une subvention de 7 500 €36 au titre de financements croisés pour l’année 2010. 

La première association renvoie au passé minier du bassin économique de l’agglomération forba-
choise. Nous l’avons écrit, « l’après-mine » demeure un contexte fortement structurant sur le ter-
ritoire, et les anciens ouvriers des puits Wendel et Vuillemin se sont rapidement constitués en as-
sociations au terme de la crise charbonnière ; Les enfants du charbon est l’une d’entre elles. Fon-
dée en 2004 à la suite de la fermeture de La Houve, pour porter le spectacle « sons et lumière » 
qui retrace notamment la vie des mineurs du bassin houiller des HBL, elle aura pérennisé son ac-
tivité au vu de l’engouement qu’il a suscité : il se joue chaque année depuis. Ne souhaitant pas en-
trer à nouveau dans la polémique du début d’année 2012 concernant la vente du spectacle par son 
metteur en scène, il est cependant riche d’enseignements de revenir sur le soutien de 
l’agglomération à cette association. Il nous a été justifié par la dimension de rayonnement du 
spectacle, les acteurs que nous avons rencontrés soulignant son caractère historique propre au 
territoire et sa visibilité vers l’extérieur. Mais plus que cela, l’échelle de cette manifestation trans-
cende surtout les frontières municipales, et donc les velléités d’appropriation d’une commune sur 
une ou plusieurs autres. En substance, ce spectacle est à l’échelle de l’ancien bassin économique 
de la Houve ; il était donc normal que l’institution communautaire le soutienne. Elle le fait à par-
tir de cette dotation, mais aussi par l’hébergement du spectacle sur le site du Carreau Wendel. 
Dans ce sens, et pour appuyer cette idée d’une appropriation communautaire, il aurait peut-être 
été question du rachat de ce spectacle par la CAFPF elle-même, mais le prix eût été hors 
d’atteinte pour l’institution communautaire. 

La deuxième association qui bénéficie de l’appui communautaire organise annuellement un festi-
val de musique manouche, teinté de colorations jazz, telles qu’a pu les développer Django Rein-
hardt par exemple, ou telle que les développe encore aujourd’hui Biréli Lagrène. L’ancrage histo-
rique de la communauté des gens du voyage, sédentarisée sur le territoire de Forbach et 
l’engouement d’une professeure du conservatoire communautaire sont aux origines du projet as-
sociatif. En prolongement, l’institution communautaire porte une ébauche de projet de dévelop-
                                                
36 Selon les données financières qui nous ont été déclarées, lors de la phase quantitative de l’enquête. 
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pement culturel plus ambitieux, dont la justification principale est encore une fois le rayonnement 
et la spécificité historique de la manifestation. À nouveau ici, nous est soulignée la transcendance 
des frontières municipales, pour un projet qui, s’il ne se positionne pas à l’échelle de tout le terri-
toire communautaire, concerne plus qu’une seule commune lui appartenant ou alors n’en con-
cerne aucune précisément. 

En dehors de ces deux associations culturelles, la communauté n’en soutient pas d’autres. Plus pré-
cisément, ces dotations sont attribuées à titre « exceptionnel », mais depuis plusieurs années main-
tenant. Pourtant, à partir d’une lecture stricte de la compétence culturelle communautaire, l’on peut 
être surpris que ces soutiens par subventionnements à des acteurs associatifs existent, dans la me-
sure où ils ne font pas partie « expressément » d’une compétence sur le soutien aux associations qui 
aurait été transférée à la CAFPF. À la lecture des statuts de la communauté, et selon la compétence 
définie sur les équipements culturels d’intérêt communautaire, au titre desquels l’on retrouve le con-
servatoire et le musée de la mine – sur lequel nous revenons ci-après –, les associations subvention-
nées ne sont pas mentionnées. À cette première interrogation, il nous a été répondu que : « comme 
nous n’avons pas de compétence « générale » en matière de culture, on n’a pas vocation à soutenir 
tous les projets d’associations qui nous sollicitent (…), (…), c’est souvent ce qu’on leur répond 
quand on ne veut pas subventionner (le fait de ne pas avoir de compétence, NDR), mais on sait 
très bien par ailleurs qu’on n’en a pas besoin pour verser une subvention. On a besoin d’une com-
pétence pour agir directement, mais pas pour attribuer une subvention »37. 

Le deuxième registre explicatif est en parfaite complémentarité avec le premier. Les associations 
qui sollicitent la communauté peuvent être nombreuses, mais elles semblent toutes avoir pour 
point commun de présenter des projets qui sont jugés « d’échelle communale ». Dès lors, il appar-
tient aux communes de les subventionner et elles peuvent d’ailleurs le faire grâce à l’appui de la 
communauté. En dehors des dotations de solidarité, de compensations et d’initiative économique 
qui leur sont reversées, la CAFPF attribue à chacune des 21 communes, une enveloppe de 
100 000 € par an pour des projets qu’elles voudraient porter « seules ». Et à ce titre, elle indique (à 
travers plusieurs de ses représentants) ne pas pouvoir soutenir, ni ne souhaiter le faire d’ailleurs, 
d’autres associations que celles qu’elle soutient déjà puisque les communes se retrouvent dotées 
pour le faire et – intérêt principal pour elles – en leur nom propre. De plus, dans la mesure où n’a 
pas été mis en place de règlement communautaire d’attribution des subventions, les projets asso-
ciatifs qui sont présentés ne peuvent justifier d’un dimensionnement communautaire, étant donné 
qu’aucun critère pour le définir n’existe juridiquement (c’est d’ailleurs probablement pour cela 
que n’existe pas ce règlement). Cette situation garantit à la communauté de ne pas voir se multi-
plier des projets, qui par un « appel d’air » lui seraient présentés ; elle garantit aux municipalités de 
garder une maîtrise dans l’attribution des dotations au secteur culturel associatif. C’est une décli-
naison assez claire et opérante des principes de subsidiarité et de spécialité qui prévalent donc 
entre communes et communauté d’agglomération, même si cette dernière participe en réalité in-
directement à du financement de projets associatifs communaux. 

À travers les associations soutenues, sont déclinées les notions de « rayonnement » communau-
taire, de spécificité historique du territoire, et de projet culturel « trans-municipal ». Le musée de 
la mine – aujourd’hui « Les Mineurs Wendel » – repose également sur ce triptyque des normes 
d’action de la communauté. 

Le Carreau Wendel : vecteur de développement pour la culture ? 
Nous aurons souligné suffisamment l’importance de la tradition minière du territoire et son im-
pact sur les éléments qui touchent au traitement de la culture : depuis les harmonies musicales, 
instruments d’apprentissage et de pratiques de la musique, la configuration d’une politique articu-
lée sur plusieurs territoires concernant le spectacle vivant, avant d’en mesurer l’importance dans 

                                                
37 Extrait d’entretien, juillet 2012. 
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le cadre du soutien à une opération associative manifestement importante pour les élus commu-
nautaires et notamment le président actuel : 

« C’est autour du musée de la Mine qu’on veut développer une compétence culturelle. Le 
Carreau Wendel sera le site de notre programme culturel, (…), et pourquoi ne pas imagi-
ner aussi que Le Carreau (la scène nationale de Forbach, NDR) vienne rejoindre ce site 
par la suite ? Là-bas, on aura vraiment un centre artistique, culturel et économique. C’est 
notre programme d’actions, et tous les élus semblent d’accord »38. 

Un peu après le début de la fermeture progressive du site (1986), une association regroupant 
d’anciens mineurs s’est constituée (1988) et a pris le parti de ne pas laisser « son » patrimoine in-
dustriel disparaître. Ils ont ainsi commencé à organiser des visites ponctuelles sur le site. 10 ans 
après, s’est constitué le syndicat mixte pour la création et la gestion du musée de La Mine, sur le 
Carreau Wendel, situé à Petite-Rosselle. Entre 1998 et 2006, se décline la mise en place plus 
structurée du projet de musée à partir d’un inventaire recensant les éléments patrimoniaux exploi-
tables pour constituer le plus fidèlement possible les conditions optimales de visites, toujours as-
surées par les anciens mineurs. En 2008, c’est l’initiation d’un deuxième projet de musée qui 
prendra place dans les bâtiments industriels réhabilités. Il s’articule au développement de 
l’expérience/exposition immersive « La mine grandeur nature » qui, depuis 2006, permettait aux 
visiteurs de visiter les galeries, de voir les machines d’exploitation du charbon, etc. 

 
Le Carreau Wendel © crédit photo Arteca - 2012 

Fort des enseignements tirés des séquences de débats communautaires autour des équipements 
culturels, les élus de la CAFPF ont retenu une stratégie par étapes qui devrait permettre de neu-
traliser toutes craintes municipales sur un projet que d’aucuns auraient pu juger dispendieux 
(l’investissement sur le site s’est élevé à plus de 4,3 M €). Ainsi, dans le cadre de phase de légiti-
mation, la labélisation Musée de France a constitué une étape importante et notamment sur le 
plan du financement de l’investissement, qui a vu intervenir au côté des membres du syndicat, 
l’Union Européenne (à travers le FEDER), l’État, la région Lorraine et le département de la Mo-
selle ou encore la fondation du Patrimoine, dans le cadre d’un partenariat public/privé.  

Ouvert au public à la fin du mois de juillet 2012, au terme de ces importants travaux de rénova-
tion du bâtiment principal, mais aussi de la mise en place de la muséographie, de l’articulation des 

                                                
38 Extrait d’entretien, président de la CAFPF, juillet 2012. 
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parcours de visite et de l’utilisation des différentes ressources que le site contient, « La Mine, Mu-
sée du Carreau Wendel » est définitivement devenu le musée « Les Mineurs Wendel ». Plus ré-
cemment, un investissement de 800 000 € a été validé et des travaux seront entrepris pour per-
mettre de protéger les puits Wendel 1 et 2 et le lavoir Wendel 3. 

Le syndicat mixte réunissant la communauté de communes de Freyming-Merlebach, du Warndt 
et la CAFPF existe toujours et assure la gestion des frais de fonctionnement. Cependant, la créa-
tion du syndicat, qui succédait à l’association devenue entre temps Centre de la Culture Scienti-
fique, Technique et Industrielle (CCSTI), s’est faite dans la nécessité de présenter rapidement à 
l’État une structure pérenne qui puisse porter le projet de réalisation du nouveau musée. Seules 
les communautés citées ont rejoint le syndicat alors qu’il aurait pu reposer sur un périmètre plus 
conséquent selon le directeur général des services de la CAFPF : 

« On a mal construit le syndicat, ce système : on aurait dû associer plus de partenaires dès 
le départ. Lorsqu’on a créé le syndicat mixte, il fallait élargir le nombre de participants, il 
fallait en intégrer plus en gros, mais ça on a pas su le faire. Parce qu’on a été pris par le 
temps (…), lorsqu’on a construit le périmètre géographique du syndicat, on était pas prêt ; 
on aurait du construire des arguments culturels, sociologiques, pour aller convaincre nos 
voisins d’intégrer le syndicat : le périmètre de ramassage des mineurs devait être le péri-
mètre du syndicat… c’est ce que je dis aujourd’hui, a posteriori, mais c’est trop tard ». 

Dès lors, le musée n’aurait-il pas du être communautaire dès le départ ? 

«  N’a-t-il jamais été question que cette équipement soit communautaire ? Non, parce que si on fai-
sait ça, on s’interdisait d’aller chercher des financements extérieurs. Le fait que ce soit un 
syndicat mixte, demain la communauté de communes de Faulquemont peut rentrer, la 
communauté d’agglomération de Sarreguemines peut rentrer, alors que si c’est commu-
nautaire, ce n’est plus possible. » 

Néanmoins, si le syndicat réunit 3 intercommunalités différentes, la CAFPF contribue très majo-
ritairement au fonctionnement du musée (environ 90 %) par rapport aux deux autres communau-
tés. Qui plus est, comme pour la scène nationale, aucun nouveau membre (commune ou com-
munauté) n’est venu rejoindre le périmètre syndical existant. Jusqu’à aujourd’hui du moins. Cette 
répartition déséquilibrée est d’ailleurs source de tensions entre les communautés participantes, la 
CAFPF regrettant de porter quasiment seule cet équipement situé sur son territoire. On touche 
peut-être là aux limites géographiques du rayonnement imaginé par les élus et par les techniciens 
de l’institution communautaire. 

La deuxième séquence du projet de développement s’appuie sur une autre dimension que « Les 
Mineurs Wendel » peuvent apporter au territoire : « l’insertion économique à travers la culture », 
selon les mots du DGS. En réalité, le site du Carreau Wendel est devenu le « Parc Explor ». Il 
réunit à la fois, la « Mine » ou la fonction CCSTI du site, « Les Mineurs Wendel » ou la fonction 
muséale à travers un équipement aussi spécifique que polyvalent, et le troisième pilier que sera le 
projet de création d’un centre de restauration spécialisée du patrimoine industriel. 

Or, cette troisième fonction met au jour la dimension transfrontalière de ce projet de développe-
ment économique pour lequel la culture peut servir d’aiguillon. Le contexte spatial dans lequel 
s’inscrit la CAFPF la place au cœur d’un groupement européen de coopération territoriale 
(GECT) crée en 2010 qui succède à l’Eurodistrict SaarMoselle (né en 2004). Institution 
d’agglomération transfrontalière, il a pour intérêt de réunir des élus français et allemands des 
communes et intercommunalités des deux pays. Le GECT a pour objectif principal de permettre 
la mise en place et le développement de projets transfrontaliers, et c’est précisément à ce titre 
qu’il intervient dans le cadre de la stratégie portée par la CAFPF. L’idée porteuse développée par 
plusieurs élus et techniciens de la communauté consiste en la création d’un centre transfrontalier 
de restauration du patrimoine industriel. Ce dernier serait composé de deux sites, dont l’un des 
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deux se situerait aux côtés du nouveau musée « Les Mineurs Wendel » alors que le second existe 
déjà du côté allemand (Völklingen). Il jouerait également le rôle de centre de formation pour les 
nouvelles filières de restauration du patrimoine industriel qui semble manquer en France et qui 
accueillerait donc des étudiants. Il s’agirait dès lors de solliciter la région Lorraine, au titre de sa 
compétence sur la formation et le département de la Moselle dans le cadre du développement 
économique de la Moselle-Est. Le projet est actuellement en discussion avec le Centre de re-
cherche et de restauration des musées de France (C2RMF) et pourrait donc représenter une véri-
table spécificité pour le site du Carreau Wendel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée Les Mineurs Wendel © crédit photo Arteca - 2012 
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Comme de nombreuses communautés d’agglomération, la CAFPF a donc retenu la compétence 
« classique » sur les équipements culturels d’intérêt communautaire ; ses élus ont opté pour le trans-
fert de l’école de musique de Forbach, devenue conservatoire communautaire. Pour autant, et nous 
l’aurons montré, les débats sur les autres équipements de la ville centre se seront rapidement limités 
au poids structurel qu’ils représentaient et aux charges de centralité vers lesquelles ils renvoyaient, 
alors même que l’on pouvait considérer qu’ils étaient « naturellement » communautaires (à partir de 
leur rayonnement, de leur fréquentation ou de la nature des actions qu’ils mettent en œuvre). 

Une autre dimension de l’analyse renvoie à la place qu’occupent les communes et aux volontés 
municipales de conserver la maîtrise sur des outils ou des politiques considérés comme devant 
demeurer à cette échelle. Nous en avons encore eu une illustration dont nous n’avons pas fait 
mention mais qui renforce cette représentation ; elle concerne les régies municipales de la télévi-
sion locale. À l’automne 2011, un débat est amorcé sur le transfert à la communauté d’une com-
pétence relative à la télévision locale TV8, or huit communes disposent déjà d’une régie person-
nalisée à leur échelle respective. Leurs représentants au conseil communautaire ne voient pas 
l’intérêt d’un tel transfert, mais sentent surtout menacées de disparition chaque régie directe mise 
en place au niveau des communes. C’est au forceps que les techniciens de l’institution commu-
nautaire et les (quelques) élus favorables parviendront à convaincre les maires récalcitrants, en 
leur garantissant que les contenus diffusés par la future télévision communautaire se limiteront au 
« périmètre communautaire », et ne traiteront donc pas des manifestations locales ou des enjeux 
municipaux. Les premières et la dernière cohabiteront donc. 

Sur la séquence 2008-2014, la CAFPF a connu une présidence tournante : le maire de Forbach en 
aura été le président entre 2008 et 2011, alors que le maire de Schoeneck (commune de 2 800 ha-
bitants) assure la continuité de l’exécutif jusqu’aux prochaines élections municipales. Si le maire 
socialiste de la ville centre a bien tenté de remettre au cœur des discussions, les transferts concer-
nant la scène nationale par exemple, il aura vite intégré le poids structurel et la menace financière 
que sa commune représente pour les autres élus communautaires. La ville centre demeure tou-
jours l’avatar d’un transfert de charges que les autres communes de l’agglomération refusent de 
supporter. La projection pour la culture à l’heure intercommunale se retrouve dès lors à partir du 
site industriel qui fonde l’identité du territoire au-delà des circonscriptions administratives clas-
siques qui, nous l’avons montré, restent prégnantes pour ce territoire. 

Même s’il s’agit pour l’instant d’un projet ambitieux dont seul le musée Les Mineurs Wendel 
constitue l’élément en action, les étapes de son développement futur nous semblent toujours in-
certaines. À travers les associations qui sont soutenues ou bien le projet hétérogène autour de 
l’ancien Carreau Wendel se dessinent cependant assez précisément les lignes de partage défen-
dues par la communauté dans ses orientations pour le développement culturel, qui, pour le coup, 
semble faire l’unanimité. Néanmoins, à la question de l’influence d’un contexte transfrontalier 
dans le cadre d’une politique culturelle intercommunale, et en dehors de ce projet patrimonial, il 
ne nous semble pas que les autres domaines d’action communautaires soient véritablement im-
pactés, alors que certains autres qui ne le sont pas (Le Carreau Scène Nationale) jouent de leur 
côté le jeu transfrontalier. 
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CHAPITRE II - POLITIQUES CULTURELLES ET TERRITOIRES RURAUX, 
RURBAINS ET INTERMEDIAIRES 
LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DES PAYS DE JEANNE, DE NEUFCHATEAU, 
DE REVIGNY ET DU VAL DUNOIS 

À bien observer les EPCI à fiscalité propre en Lorraine, l’on se rend rapidement compte que les 
communautés de communes en constituent la vaste majorité. Sur 145 communautés dénombrées 
dans le cadre de cette enquête, 138 relèvent de ce régime rénové par la loi Chevènement de 1999. 
Nées en 1992, ces établissements publics de coopération intercommunale auront mieux résisté 
que les communautés de villes ; ils auront vu leurs compétences étoffées par les textes les plus ré-
cents et leur légitimité d’action consacrée à nouveau. Les compétences qu’ils peuvent exercer en 
matière culturelle demeurent relativement comparables à celles qu’exercent les autres communau-
tés : elles ciblent avant tout les équipements reconnus d’intérêt communautaire. 

Pour autant, et comme pour les communautés d’agglomération et/ou les communautés urbaines, 
il s’agit le plus souvent de politiques culturelles qui ne disent pas leur nom. Au titre du tourisme, 
de la « promotion » – il faut plutôt entendre marketing – du territoire, ou d’autres, l’on continue 
de ressentir que la culture ne se transfère pas ou peu à l’échelle communautaire dans les récits qui 
l’accompagnent. Le plus souvent, la représentation de cette politique est élaborée sur la base 
d’une euphémisation de la dimension culturelle de l’action publique, pour mieux préserver la légi-
timité municipale en la matière. 

Afin de couvrir au mieux les différents cas de traitement de la culture par ces communautés, nous 
avons choisi de déterminer plusieurs types idéaux39. Ainsi, avons-nous retenu un territoire que 
nous considérons « rural » dans sa nature géographique et démographique : la communauté de 
commune du Val Dunois (CCVD). Puis, une communauté que nous qualifions de périurbaine, 
voire de « rurbaine », à partir notamment de sa proximité avec un pôle urbain : la communauté de 
communes du Pays de Revigny (CCPR). Enfin, nous nous sommes intéressés à deux EPCI qui, 
dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010, ont opté pour 
une fusion des périmètres ; elles exerçaient toutes deux certaines compétences en matière cultu-
relle. Il s’agit des communautés de communes du Pays de Jeanne (CCPJ) et du Pays de Neufchâ-
teau (CCPN) qui se retrouvent réunies à l’heure où nous écrivons ces lignes sous la bannière de la 
communauté de communes du Bassin de Neufchâteau (CCBN). 

Plutôt que de passer en revue chacun de ces territoires, nous allons tenter de les confronter aux 
mêmes questionnements à partir d’une dynamique transversale. Nous présentons donc successi-
vement leurs caractéristiques respectives, puis la communautarisation culturelle et ses résultats, 
les perspectives à terme avant d’en venir aux principaux enseignements. 

Hétérogénéité et convergence démographiques et territoriales 
L’intérêt d’étudier par l’analyse comparée ces EPCI réside dans la nécessité de ne pas réduire, à 
partir d’une monographie, les enjeux et les problématiques qui traversent autant de territoires dif-
férents. Néanmoins, cette méthode finit par se heurter aux limites de l’analyse comparée, dont il 
nous faut dire ici quelques mots. Traditionnellement, elle est critiquée depuis quatre angles 
d’attaque40. Celui qui nous concerne le plus ici est dénommé « syndrome Zanzibar » ; il met en 
cause le fait de partir d’une hypothèse fondée sur des différences que l’on finit par mettre en 
avant comme résultats. Ainsi, il y aurait bien des différences entre Zanzibar et Revigny, ou Revi-
gny et Dun-sur-Meuse par exemple, c’est très bien… mais en quoi cela peut-il être intéressant 
                                                
39 « L’idéal-type » est un concept fondamental en sociologie, développé par Max Weber, qui renvoie à la notion de modèle. Il 
permet d’analyser un phénomène social – et donc politique – spécifique pour en déterminer les traits généraux, applicables à 
d’autres situations particulières. Son caractère idéal ne renvoie pas au concept de perfection, mais à celui d’idée. 
40 E. Négrier (2003), « De la comparaison en général, et de mes méthodes et travaux en particulier », Changer d’échelle territoriale. Une 
analyse politique comparée, rapport déposé en vue d’obtenir l’Habilitation à Diriger des Recherches, Montpelier,  
CEPEL - Université de Montpellier I. 
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dans le cadre de notre enquête ? Malgré les différences que nous allons souligner entre ces terri-
toires, et si leurs trajectoires ont pu différer, il n’en demeure pas moins qu’elles pourraient être 
liées par des points communs dans le cas précis de cette territorialisation de la politique culturelle 
et c’est ce que nous allons tenter de démontrer. 

La CCVD se situe dans le nord meusien, à une cinquantaine de kilomètres de Verdun. Composée 
de plus de 20 communes, elle rassemble moins de 4 500 habitants (et avait donc vocation à fu-
sionner41 avec les communautés du Pays de Stenay et du Pays de Montmédy). Dun-sur-Meuse et 
Doulcon en sont les « communes centre », avec respectivement 752 et 420 habitants. Son éco-
nomie est aujourd’hui essentiellement fondée sur un fleuron de l’industrie agro-alimentaire (le 
groupe Bel), sur une agriculture en recherche d’identités renouvelées (notamment la viticulture et 
l’apiculture), et sur le tourisme qui, nous allons le voir, a joué et joue un rôle central dans la prise 
en compte à l’échelle communautaire de la culture. Cet EPCI représente pour nous le territoire 
rural parmi les communautés de communes que nous avons décidé d’investir dans le cadre du vo-
let qualitatif de l’enquête. 

Carte 4 : la configuration communale et démographique de la CCVD 

 
Sources : BANATIC février 2012 et DGCL janvier 2013, Fond de carte IGN 
Carte réalisée par l’EPCC Arteca – 11 mars 2013 

                                                
41 Selon le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui n’aura pas été approuvé en 2011 par la commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI) de Meuse. 
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Un peu plus au sud, et toujours en Meuse, nous nous sommes intéressés au Pays de Revigny, et 
plus particulièrement à l’EPCI (la CCPR) qui y déploie une politique culturelle axée sur un équi-
pement et plusieurs manifestations. Regroupant désormais 16 communes, et un peu moins de 
7 800 habitants, la configuration de ce territoire diffère du précédent : la commune de Revigny-
sur-Ornain y joue le rôle de « bourg-centre », à travers le poids de ses activités, la présence de la 
gare SNCF – une des plus importantes en termes de fret ferroviaire à l’échelle du Grand Est – et 
par le fait qu’elle concentre un peu moins de la moitié de la population42. L’Est du territoire 
communautaire est constitué de 7 communes « monopolarisées » soumises au rayonnement de 
l’agglomération de Bar-le-Duc, et appartiennent selon l’INSEE à la couronne périurbaine de l’air 
urbaine barroise. Au moment de la transformation du SIVOM en communauté, 10 nouvelles 
communes ont rejoint les 6 fondatrices. 

À partir du SDCI proposé par la préfecture de la Meuse, la CCPR avait vocation à se retrouver 
dans le périmètre d’une grande communauté d’agglomération autour de Bar-le-Duc (sollicitation 
qu’elle a refusée) ; elle représente pour nous le territoire « rurbain » (voir carte 4). 

Carte 5 : la configuration communale et démographique de la CCPR 

 
Sources : BANATIC février 2012 et DGCL janvier 2013, Fond de carte IGN 
Carte réalisée par l’EPCC Arteca – 11 mars 2013 

                                                
42 Y. Thiebaut (2009), « La COPARY, un territoire rural en marge de la Lorraine », mémoire de master 2 en Géographie, Universi-
té Nancy 2. 
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Enfin, deux EPCI vosgiens ont attiré notre attention lors de la première phase de l’enquête. La 
CCPJ et la CCPN qui, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, ont fusionné avec 
celle du Pays des Cotes et de la Ruppe le 1er janvier 2013, pour donner naissance à la communau-
té de communes du Bassin de Neufchâteau (CCBN) (voir carte 5). Ces deux EPCI représentent 
en définitive les deux « types idéaux » précédents : la CC du Pays de Jeanne était constitué de 9 
communes pour moins de 3 000 habitants et se trouvait située au nord de celle de Neufchâteau 
qui comptait 12 260 habitants et 13 communes. 

La première relevait d’une forte tradition rurale autour de Domrémy-la-Pucelle, alors que la se-
conde est organisée autour du bourg-centre que constitue pour ce territoire Neufchâteau, son 
économie plus tertiaire et ses infrastructures importantes de transport (gare SNCF, gare routière, 
etc.). Soulignons à nouveau que ce qui nous est apparu important, c’est bien le processus de fu-
sion dans lequel chacune se trouvait engagée lorsque nous avons commencé l’enquête de terrain 
et les rencontres avec ses acteurs-clés, et parce que la culture, en tant que politique publique, était 
au cœur de ce processus de fusion. 

Carte 6 : la configuration communale et démographique des CCPN et CCPJ 

 
Sources : BANATIC février 2012 et DGCL janvier 2013, Fond de carte IGN 
Carte réalisée par l’EPCC Arteca – 11 mars 2013 
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La mise à l’agenda communautaire pourrait paraître a priori fortement hétérogène ; à chaque terri-
toire correspondrait un processus bien précis. D’autant plus qu’en traitant des communautés de 
communes, l’on touche aux territoires les plus nombreux et donc les plus diversifiés. Cependant, 
nous allons montrer que ces prises en compte différenciées reposent sur des stratégies, des objec-
tifs qui sont comparables, voire identiques entre territoires ruraux, périurbains et même urbains.  

La légitimation de la culture à l’échelle intercommunale 
Nous exposons en suivant les chronologies de ces territoires et soulignons points communs et 
différences pour ces trajectoires particulières à partir des différents registres explicatifs qui nous 
ont été exprimés. 

Entre tourisme et marketing territorial : à la recherche de l’identité communautaire 
La CCVD (Val Dunois) est une des plus anciennes structures intercommunales meusiennes, sa 
fondation a reposé sur la nécessité pour les communes qui la composent de travailler ensemble : 
les deux plus « grosses » communes ne rassemblant pas plus de 800 et 500 administrés, leurs 
moyens (financiers, structurels, etc.) en sont d’autant limités. 

Ce territoire, pour qui « la nécessité de coopérer fait loi », a vu l’intercommunalité s’imposer rapi-
dement comme une échelle « d’évidence » pour la réalisation de projets et d’équipements : elle est 
d’ailleurs une des premières en Meuse à avoir adopté le régime de la fiscalité unique. Sur la di-
mension stratégique, le président détaille une représentation radicale : il se prononce purement et 
simplement pour la suppression des communes dans le cadre de la réforme en cours (RCT 2010), 
plus longuement pour ce qui lui semblerait permettre de moderniser le « mille-feuille » français et 
se qualifie « d’intercommunal convaincu » ; il va même jusqu’à imaginer que le Val Dunois puisse 
devenir une seule et même commune, pour laquelle travailleraient président, devenu maire, et 
vice-présidents, devenus maires délégués de territoire. 

Pour faire stimuler ce territoire qui compte plus de 20 % de résidences secondaires, les élus mu-
nicipaux vont opter assez rapidement pour une compétence concernant les loisirs et le tourisme. 
Les fondations communautaires reposent sur un SIVOM, dont le périmètre aura été arrêté en 
1962 et qui sera demeuré une « boîte aux lettres »43 jusqu’à la fin des années 1980. Bien avant la 
transformation du SIVOM en CC, les élus du Val Dunois lancent plusieurs projets structurants. 
Une des spécificités de cette communauté tient à sa capacité de maîtrise d’ouvrage précoce sur les 
projets d’investissement : peu de communautés sont parvenues à ce niveau d’intégration et le plus 
souvent le maître d’ouvrage demeure la commune, même si les compensations communautaires 
peuvent venir en appui pour des projets portés par les municipalités. 

Ainsi dans le courant de l’année 1994, le Lac Vert se voit doté d’une base de loisirs, mise en rela-
tion avec le port fluvial de plaisance relié à la Meuse de Dun-sur-Meuse ; la Maison des Services 
est livrée, elle rassemble le siège de la communauté, la trésorerie, six logements et joue aussi le 
rôle de siège social pour plusieurs associations, notamment culturelles ; entre 1994 et 2008, 
l’EPCI aura réhabilité au total plus de 40 logements. Ce ne sont là que quelques exemples, mais 
ils montrent comment la communauté s’est progressivement imposée face à des communes aux 
moyens toujours limités, sur les projets d’investissement. Cette montée en puissance de la struc-
ture communautaire a produit des effets sur sa légitimité à agir : le coefficient d’intégration fiscale 
(CIF)44 avoisine désormais les 80 % et la dotation globale de fonctionnement (DGF) correspon-
dante en a été bonifiée d’autant. À partir de là, la future communauté retient déjà la culture dans 
une finalité bien précise : « C’est notre image de marque. Vous savez ici on fait beaucoup de tou-
risme et ça nous a permis de gagner en visibilité vers l’extérieur »45. 

                                                
43 Extrait d’entretien, vice-président de la CCVD au tourisme, aux loisirs et à la culture, mai 2012. 
44 Cf. Partie I, Chapitre 4, p. 29. 
45 Extrait d’entretient, président de la CCVD, mai 2012. 
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Avant qu’elle ne soit créée (janvier 2000), le futur président de la CCVD et celui qui sera le pre-
mier vice-président en charge de cette compétence polymorphe cherchent à mettre en avant 
l’identité d’un territoire connu des meusiens mais qui ambitionne d’exister au-delà des frontières 
départementales. Pour ce faire, ils se penchent tous deux sur l’histoire contemporaine et retrou-
vent la trace d’un artiste mondialement connu, né à Dun-sur-Meuse en 1920 : Jean-Robert Ipous-
téguy. 

Sculpteur, il aura réalisé de nombreuses pièces, toujours exposées à Berlin, Tokyo, Abu Dhabi ou 
encore New-York. Au-delà de l’artiste, sur lequel nous ne reviendrons pas, il faut souligner le rôle 
qu’il a pu jouer dans la montée en charge progressive de la communauté en matière culturelle. Au 
moment de la transformation de la structure intercommunale, le tandem communautaire (prési-
dent et vice-président) sollicite l’artiste, ayant dès 1998 imaginé la reprise par le futur EPCI de 
l’ancien cinéma de Doulcon. Ce dernier accepte d’être associé au projet mais refuse qu’un musée 
porte son nom, dès lors le projet d’établissement va s’articuler autour de plusieurs fonctions, in-
tégrant au final un espace de promotion dédié aux œuvres de l’artiste ; une bibliothèque ; l’office 
de tourisme ; deux salles d’expositions ; une petite salle de spectacle et une salle de réunions pour 
les associations du territoire. Le Centre Culturel Ipousteguy est inauguré en 2001. 

Dans ce cas, la fenêtre d’opportunité a correspondu au moment où les élus communautaires 
cherchaient à renforcer la légitimité de l’EPCI qui avait progressivement conquis le territoire à 
partir de ses équipements divers et variés. La culture est alors vécue comme un moyen supplé-
mentaire permettant d’asseoir le pouvoir intercommunal en matière d’aménagement. 

Le changement d’échelle et la subsidiarité pour leitmotiv 

C’est à partir de la même perspective que nous pensions analyser le processus d’intégration de la 
culture pour la CCPJ (Pays de Jeanne), mais la communauté qui s’est créée autour de Domrémy-
la-Pucelle ne relève pas d’une dynamique comparable. C’est dans le cadre de ses compétences sur 
les services à la population, le cadre de vie que la présidente de cet EPCI présente l’intervention 
communautaire en faveur de la culture ; comme souvent la communauté n’aurait pas « la compé-
tence culture » : 

« Disons qu’au niveau culturel, les communes n’avaient pas de programmes, parce que c’est 
ce qui est le plus difficile à faire passer, au niveau budgétaire, etc. Le programme culturel de 
la codecom a commencé à s’étoffer et voir le jour, parce qu’à Domrémy, au moment de 
l’inauguration du centre d’interprétation, il y a eu un programme assez important, en parti-
culier auprès des enfants. Et ça dure depuis 2000. Après cette fête, qui a été organisé par 
l’association des Théâtrales des Jeunes en Europe, et qui était financée par le conseil géné-
ral, la commune de Domrémy a dit "il ne faudrait pas qu’on en reste-là, mais qu’on recom-
mence". Mais c’était une opération d’envergure, avec un gros budget, que seule la commune 
ne pouvait pas porter. Ils ont commencé avec les classes culturelles dans les écoles, et puis 
la fête "Domrémy en Mai", (…), en 2005, la communauté a commencé à intervenir sur le 
thème du patrimoine bâti, et c’est à travers l’opération de réhabilitation des vergers que 
nous avons commencé à participer à la fête organisée par Domrémy »46. 

Si c’est énoncé moins clairement, la question de l’intégration de la culture aux domaines de com-
pétences communautaires relève également d’une volonté de rayonnement du territoire, mais à 
partir du principe de subsidiarité, appliqué ici progressivement puisque la communauté a repris 
peu à peu les activités qui étaient proposées dans le cadre du programme culturel de la commune 
centre, avant des les intégrer complètement dans un dispositif qu’elle porte désormais principa-
lement. Au terme de cette intégration incrémentale, la programmation originelle a été étendue : 
en dehors du temps fort (troisième week-end du mois de mai), 4 classes culturelles sont déployées 
sur toute l’année dans des écoles de plusieurs communes du territoire ; des « ateliers découverte 
du territoire » toujours dans ces écoles, mais qui sont plus axés sur l’environnement et sa préser-
                                                 
46 Extrait d’entretien, présidente de la CCPJ, juin 2012. 
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vation ; un partenariat avec l’école municipale de musique de Neufchâteau sur la formation du 
Cœur Maïalis qui vient se produire sur le territoire communautaire (par la prise en charge d’une 
partie du temps de travail de la professeure de chant) ; et d’autres dispositifs sur lesquels nous re-
viendrons plus loin. 

Ce qui nous semble intéressant de relever ici renvoie au rôle qu’a joué et que continue de jouer 
l’EPCI pour les communes qui le composent. Il est fondé sur un transfert préalable motivé par la 
nécessité financière et le rayonnement des actions portées, qui se sont progressivement consoli-
dés à partir des classes culturelles et des ateliers. Plus que cela il s’est agi d’une démarche 
d’intégration incrémentale (par étapes, sur lesquelles on ne revient pas ou difficilement) et qui au-
ra abouti à la création récente d’un équipement polyvalent sur lequel nous reviendrons dans le dé-
tail : l’espace culturel de Domrémy. 

 
Espace culturel de Domrémy-la-Pucelle © crédit photo communauté de communes du Bassin de Neufchâteau - 2013 

Pour autant, si ce récit ne souligne pas assez l’implication de la présidente de l’EPCI, elle n’en 
demeure par moins importante pour la culture à l’échelle intercommunale, et c’est même pour 
certains autres territoires une hypothèse d’explication centrale. 

La variable présidentielle dans le traitement de la culture  
Nous évoquerons ici les communautés de communes du Pays de Revigny et du Pays de Neufchâ-
teau pour mieux mettre en lumière le rôle du président de l’EPCI dans l’impulsion des politiques 
qui se dessinent à l’échelle communautaire ; dans leurs réceptions par les autres élus intercommu-
naux, pour ces projets si politiques que sont les transferts de compétences en matière de culture. 

La CCPR (Pays de Revigny) est une des communautés née avant la loi Chevènement : elle est 
créée en 1998 et succède à un SIVOM lancé en 1962 dont les missions principales renvoyaient 
alors au concept d’intercommunalité « de tuyaux » (essentiellement la gestion des services de 
l’eau, du traitement des eaux usées et des déchets ménagers). Dès sa transformation en codecom, 
la culture est retenue au titre des compétences optionnelles, mais dans une dimension purement 
formelle : autrement dit elle n’est pas opérante. C’est le maire de Laimont qui en sera le président 
entre 2001 et 2004, avant qu’il ne passe le relais à l’un de ses adjoints, alors vice-président de la 
communauté en charge du traitement des déchets ménagers. L’hypothèse, validée par l’ensemble 
des acteurs du territoire que nous avons rencontrés, renvoie à la pugnacité dont il aura fait preuve 
et qui aura permis au volet culturel du projet de territoire d’émerger durablement. Il s’est articulé 
en trois temps selon nous :  
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§ Le premier projet qu’il porte vient croiser sa vice-présidence et le champ culturel, c’est 
l’opération « Arts Déchets » qui entremêle la problématique de la valorisation des déchets et 
la production artistico-ludique. Elle prend place dans sept écoles du territoire, dont une resti-
tution est organisée, qui donne lieu à la publication d’un document diffusé à l’échelle de la 
communauté. 

§ Ce galop d’essai va lui permettre de lancer un deuxième projet, autrement plus structurant en 
termes d’aménagement culturel du territoire : un établissement d’enseignement des arts situé 
sur le territoire de la ville centre (Revigny-sur-Ornain). Néanmoins, imaginant une réception 
contestée des autres maires de la communauté pour un projet dont les contours sont encore 
mal définis à l’époque, le nouveau président resserre la thématique et propose alors la créa-
tion d’une école de musique intercommunale. Si le débat aura porté sur la nature de 
l’établissement – un des maires souhaitant que l’école soit associative – le principe de créa-
tion de l’école sera voté à l’unanimité… moins une voix, pendant l’année 2003. De manière 
quasiment concomitante, le troisième acte fondateur pour cette nouvelle politique d’échelle 
communautaire sera la création du Festival des Granges, l’idée présidentielle étant de penser 
l’articulation de l’espace de formation et d’un lieu de diffusion, sans pour autant que ne soit à 
ce moment-là défini le projet artistique de la manifestation ; sinon celui de permettre la diffu-
sion d’événements musicaux dans des granges du territoire réaménagées pour l’occasion. 

§ Suivra en 2007, et toujours à partir d’une initiative présidentielle, la mise en place de 
l’opération Cop’Art qui organise une forme novatrice de mécénat culturel (rayonnant en de-
hors de la seule communauté) entre PME/PMI et artistes autour de la création contempo-
raine et de sa promotion dans ces entreprises. Puis, c’est la mise en place de l’espace culturel 
communautaire de la COPARY, lieu d’expositions permanent mais qui a surtout vocation à 
pérenniser les résidences d’artistes (un peintre colombien par exemple) mises en place dans 
le cadre d’un partenariat avec le centre social de la ville centre. 

Voilà donc les opérations principales qui ont progressivement porté la culture à l’échelle inter-
communale pour ce territoire. Le président de la CCPR à partir de 2004 était (il a démissionné à 
la fin de l’année 2011) celui qui engageait la dynamique communautaire, la soutenait et la faisait 
valider par l’ensemble des élus. Il représentait pour les délégués communautaires et notamment 
les maires des autres « petites » communes une forme de préservation de leurs intérêts face aux 
velléités hégémoniques – imaginées ou supposées – d’une ville centre qui concentre plus de la 
moitié de la population communautaire ; et qui aurait donc pu jouer le rôle « d’épouvantail » 
quant aux charges de centralité, mais aussi les « premiers rôles » en termes de transferts 
d’équipements. C’est précisément cette thèse que nous soutenons lorsque nous analysons la 
mise à l’agenda de la culture pour la CCPN (Pays de Neufchâteau). 

Un premier rapport de la chambre régionale des comptes publié en 2004 avait montré comment 
s’était difficilement structuré le territoire entre 1962 (date de création du SIVOM) et 1996 (date 
de création de la communauté de communes de la Plaine des Vosges – future CCPN – qui réu-
nissait alors principalement Neufchâteau et Liffol-le-Grand) et comment notamment certaines 
communes appartenant au SIVOM avaient refusé l’intégration à la CCPN47. De plus, le climat 
politique relativement tendu entre les élus de la ville centre et ceux des autres communes n’aura 
pas favorisé la coopération intercommunale au sein du territoire entre 2001 et 2008 au moins, 
loin s’en faut. Cette communauté est aussi fortement structurée dans sa constitution par le poids 
démographique de la ville centre qui représente plus de la moitié de la population communau-
taire. Ont d’ailleurs été mises en avant, lors de nos entretiens, les stratégies défensives à partir 
desquelles se sont constituées la CCPJ (Pays de Jeanne) et la CCCR (des Côtes et de la Ruppe)48, 
au moment de la constitution du périmètre communautaire de la CCPN. 

                                                
47 Rapport de la  Chambre Régionale de la Cour des Comptes, mars 2004, pp. 5-9. 
48 Cf. carte n°4 sur la configuration communale et démographique de la CCBN, supra p. 58. 
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Dans le cas néocastrien, les tentatives d’initiation d’un débat sur les transferts en matière cultu-
relle ont, semble-t-il, été maladroites, surtout parce que le territoire était « minimaliste » à cette 
époque-là ; donc que les charges de centralité semblaient d’autant plus pesantes pour les autres 
communes membres.  

Sur la séquence 2001-2008, la municipalité socialiste de la ville centre engage un processus de dé-
bat sur les transferts potentiellement réalisables. L’espace culturel François Mitterrand, autrement 
nommé Le Trait d’Union, a notamment été au cœur des discussions sur les transferts dans le 
cadre de la compétence optionnelle sur les équipements culturels et sportifs que la communauté a 
retenue dès sa création en 1996, mais les élus communautaires ont opposé une fin de non rece-
voir très claire lors du débat qui s’est déroulé à l’époque : 

« Je pense que s’il n’y avait pas eu le Trait d’Union, on aurait pu avoir l’intercommunalité 
culturelle beaucoup plus tôt »49. 

 

« Ça a été mal présenté à l’époque (je crois avoir compris que l’ancien maire a réalisé l’équipement et 
a voulu le transférer par la suite ?), oui, c’est bien ça, et ça a refroidi tout le monde. En plus 
de ça, le déficit de fonctionnement du Trait d’Union était très important, (…), donc on a 
réduit la voilure sur une partie des budgets culturels ; pour le Trait d’Union, c’est sur les 
horaires d’ouverture par exemple »50. 

Le projet du centre culturel avait été initié par le maire de Neufchâteau au début des années 2000. 
Une fois réalisé, et alors que la commune en avait conservé la maitrise d’ouvrage, le maire – éga-
lement président de la CCPN – a imaginé et proposé le transfert vers l’EPCI, que lui ont catégo-
riquement refusé les autres maires et élus communautaires, au motif principal que cet équipement 
s’il avait dû être communautaire aurait dû l’être dès la réflexion sur sa conception et non, seule-
ment, à sa livraison par la ville centre. 

 
Le Trait d’Union © crédit photo Jean-François Laurent, architecte (http://www.archi-guide.com/AR/laurent.htm) 

Ce premier coup d’arrêt marquera durablement la nature et l’intensité des discussions quant à la 
culture à l’échelle communautaire : « en gros, il n’y avait pas de compétence culturelle à la com-
munauté, si ce n’est quelques opérations sur le petit patrimoine »51. Il faudra attendre l’année 
2007, pour que soit voté le principe de création d’une compétence en matière culturelle sur la 
mise en place d’un réseau de lecture publique entre les communes appartenant au territoire 
communautaire. Ce chantier est d’ailleurs fondé à l’origine sur la mise en place et en application 
d’un schéma de services à la population. Avait alors été étudiée, non le transfert des équipements, 
                                                
49 Extrait d’entretien, technicien de la CCPN, juin 2012. 
50 Extrait d’entretien, président de la CCPN, juillet 2012. 
51 Extrait d’entretien, Idem. 
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ni des personnels, mais la mise en œuvre d’un travail commun sur les animations entre les établis-
sements de lecture publique et d’une éventuelle direction commune pour les écoles de musique 
de Liffol-le-Grand et de Neufchâteau. Seule la piste de la lecture publique aura été considérée 
dans le cadre de cette réflexion et aura abouti. 

La structuration des espaces de négociation indique assez clairement comment les transferts de 
compétences sont vécus, appréhendés et validés (ou non) par les autres élus communautaires. 
Nous aurons montré comment la vision que le territoire veut projeter vers l’extérieur peut jouer 
un rôle fédérateur, voire intégrateur dans le cadre des transferts vers l’EPCI (la CCPV en est un 
bon exemple) ; mais aussi comment la réflexion à partir des justifications « classiques » de 
l’intercommunalité (meilleure coordination des instruments communaux, économies d’échelle, 
mutualisation des services) pouvait également conditionner les transferts, avec le risque potentiel 
de ne pouvoir le faire que dans un sens ; et avant d’observer comment le président de la commu-
nauté peut jouer un rôle considérable dans le cadre des opérations de transferts ou, dans l’autre 
sens, dans un aveu d’échec de ces opérations. Il nous faut désormais mettre en évidence le(s) 
contenu(s) de ces transferts et les comparer. 

La dimension opérationnelle de l’intercommunalité culturelle 
pour les territoires ruraux, rurbains et intermédiaires 
Dans le cas des communautés de communes que nous avons étudiées, plusieurs spécificités 
émergent au terme de l’analyse. La première d’entre elles renvoie à l’équilibre (déséquilibre, le plus 
souvent) entre équipement(s) transféré(s) et budgets de fonctionnement relatifs. La place dévolue 
aux associations apparaît alors comme la conséquence directe – à géographie variable en fonction 
des territoires – de cette première spécificité. 

Des associations incontournables et structurantes 
Concernant les communautés que nous avons décidé d’investir, chacune a opéré le transfert d’un 
équipement dans des conditions évidemment différentes, mais il est à remarquer que pour  cha-
cune, ce sont les associations qui (pour ce paragraphe, nous ne traiterons pas du projet de fusion 
pour les communautés de communes qui forment aujourd’hui le Bassin de Neufchâteau, tant pè-
sent plusieurs incertitudes sur lesquelles nous reviendrons) ont joué le rôle de structures assurant 
le fonctionnement et l’animation des équipements transférés. 

La CCVD a donc procédé dans le cadre de sa compétence « tourisme, loisirs et culture » au trans-
fert du centre culturel Ipousteguy. Il s’est agi d’une création d’équipement, ce qui suppose qu’il 
n’y a pas eu dans ce cas de figure de craintes municipales en termes de transfert de charges puis-
qu’elles n’existaient pas (même si le projet était antérieur à la création de l’EPCI). Cependant, le 
président de la communauté a choisi une méthode dichotomique surprenante : si la communauté 
a financé et finance les opérations d’investissement, elle intervient peu – voire très peu – en 
termes de fonctionnement : 

« Moi, je suis contre les subventions pour le fonctionnement, parce que c’est à la code-
com d’investir, (…), on a une bonne gestion mais elle pourrait être meilleure : depuis 
deux, trois ans, on fait un peu plus de fonctionnement… bon évidemment, peut-être 
qu’on en faisait pas assez »52. 

En pratique, le centre culturel Ipousteguy a été pensé en termes polyvalents : cet ancien cinéma 
(situé à Doulcon) héberge désormais un espace de lecture publique à l’étage, l’office de tourisme 
et des salles, d’exposition, de spectacle et de réunion pour les associations du territoire, au rez-de-
chaussée. Et c’est là une deuxième caractéristique qui particularise encore plus cette communau-
té : le poids des associations, concernées de près ou de loin par cette compétence « vaste » autour 
de la culture, des loisirs et du tourisme. 

                                                
52 Extrait d’entretien, président CCVD, mai 2012. 
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L’association des Amis d’Ipousteguy a été créée au lendemain de la mort de l’artiste (2006) qui 
était venu finir sa vie à Dun-sur-Meuse. Elle compte une soixantaine de membres dont 15 « très 
actifs » qui essaiment le territoire régional pour mieux faire connaître l’artiste du Val Dunois. 
En dehors de ses activités, son budget de fonctionnement demeure très modeste, mais surtout 
irrégulier. Comme le précise son président, « les moyens financiers de l’association, c’est au 
coup par coup, en fonction des projets que nous portons et donc pour l’instant en fonction du 
festival ». En 2012 par exemple, ils représentent : 1 500 € de cotisations des membres associés, 
une subvention de 2 000 € versée par la CCVD et le financement d’un catalogue pour le Centre 
Pompidou Metz et celui de Paris ; a priori la même somme versée par le conseil général de 
Meuse, et par le conseil régional de Lorraine (soit environ 2 000 à 3 000 € supplémentaires), 
sans compter la sollicitation auprès de la Fondation Bel (dont l’une des fromageries est implan-
tée en Val Dunois). En 2011, les moyens financiers n’étaient pas aussi importants : ainsi la CC 
n’a pas versé cette année-là de subvention en tant que telle (aucune demande n’avait d’ailleurs 
été formulée) mais s’est chargée de régler certaines factures de l’association (fluides et opéra-
tions ponctuelles liées au festival comme l’assurance des œuvres ou le défraiement de certains 
intervenants).  

Depuis l’année 2010, l’association pilote un festival annuel qui se déroule autour d’un thème par-
ticulier, toujours en lien avec Ipousteguy (l’Afrique en 2012, la Femme en 2013, etc.). Elle dispose 
également (par une mise à disposition gracieuse des héritiers) d’une quarantaine d’œuvres de 
l’artiste qui constitue le fond de la galerie dédiée. Plus récemment, elle s’est inscrite dans le cadre 
d’un partenariat ambitieux avec le Centre Pompidou Metz, plusieurs écoles d’art du Grand Est, et 
plusieurs classes de collèges et lycées, spécialisées en arts plastiques, autour d’un objectif princi-
pal : le rayonnement local, régional voire international, mais qui doit bénéficier avant tout autre 
au Val Dunois. C’est d’ailleurs ce qui avait tendu les relations entre le président de la communau-
té et l’ancien président de l’association, ce dernier ayant manifesté la volonté de donner une teinte 
plus internationale que locale, ou pour l’écrire différemment, qui n’était donc pas « territoriali-
sée », au sens d’un attachement du, et au, territoire. 

L’association Livres en Campagne, née en 1999, avait pour but principal, au départ, de promou-
voir les pratiques de lecture et plus spécifiquement à destination des publics scolaires. Au-delà des 
moyens humains relativement importants dont elle disposait à sa création, s’est rapidement posée 
la question des capacités financières de la structure et notamment en termes d’acquisition de do-
cuments et de mise à disposition. 

La CCVD s’est rapidement imposée comme le périmètre de réflexion et d’actions adéquat. Alors 
que le centre culturel Ipousteguy était inauguré en 2001, son étage sera devenu la bibliothèque-relais 
que le conseil général de Meuse cherchait d’ailleurs comme point-relais à l’époque et qui l’a équipé 
en étagères et matériel pour la mise à disposition des ouvrages, alors que la communauté assure les 
« fluides » puisque l’équipement de lecture publique se trouve au sein du centre culturel53. Enfin, 
l’association organise un nombre relativement important de manifestations/animations en lien avec 
la bibliothèque départementale de la Meuse, mais aussi d’autres équipements culturels comme la 
scène nationale de Bar-le-Duc (l’ACB) par exemple, dans une logique de diffusion.  

Pour la troisième année consécutive, Livres en Campagne a adossé son concours de nouvelles sur 
la thématique annuelle portée par Les Amis d’Ipousteguy dans le cadre de son festival. Existent 
donc des liens entre des acteurs relevant a priori de « secteurs » différents, mais qui se retrouvent  

                                                
53 En termes de moyens financiers, cette association dispose d’environ 1 500 € de recettes propres (cotisations) ; une subvention 
communautaire de 1 600 €/an principalement destinée à l’achat de documents ; une subvention du conseil général de la Meuse, 
variant entre 500 et 600 €, qui était jusqu’en 2011 forfaitaire et qui désormais doit être justifiée à partir d’un plan d’actions précis, 
relatives au livre et au développement de la lecture ; pour les opérations lourdes (organisations de concert de l’orchestre de 
chambre de Meuse), la région Lorraine a apporté un subventionnement (500 €) ; et des financeurs plus ponctuels comme le Crédit 
Agricole de la Meuse, dans le cadre du financement d’un poste informatique pour la mise en réseau avec le réseau départemental 
CAMELIA 55 (500 €). Pour ce qu’il en est des moyens humains, 30 bénévoles sont recensés et mobilisés pour les 4 permanences 
hebdomadaires, certains autres l’étant pour des opérations spécifiques (portage à domicile, lecture en milieu scolaire, etc.). 
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au contact du centre culturel et qui sont plus largement liés les uns aux autres, dans la mesure où 
l’on retrouve parfois les mêmes acteurs dans plusieurs associations « val dunoises ». Le président 
de cette association est en même temps le vice-président de l’office de tourisme, localisé au centre 
culturel et qui est lui aussi de nature associative. En définitive, existe un noyau « dur » d’acteurs 
très impliqués dans plusieurs associations du territoire, qui mobilisent et stimulent les équipe-
ments (le plus souvent le centre culturel polyvalent) en lieu et place d’agents communautaires qui 
y auraient été affectés. 

D’autres associations culturelles du territoire bénéficient du même type de dispositifs que ceux 
que nous avons évoqués, pour des projets à venir : Le Souvenir Français, association qui s’est 
donnée pour mission d’entretenir les objets de mémoire de la première guerre mondiale (monu-
ments funéraires) et qui a sollicité la communauté dans le cadre du projet d’une « Maison du Sou-
venir Français » ou bien encore Les Trois Coteaux de Murvaux qui porte un projet de rénovation 
d’une ancienne maison vigneronne. Sur le même principe, la CCVD devrait participer à 
l’investissement pour la réalisation de ces deux établissements muséaux.  

Mais, ces dispositifs risquent rapidement de se heurter à des limites liées à l’investissement per-
sonnel des bénévoles : si leur participation venait à diminuer, il n’est pas imaginable de penser 
pouvoir mobiliser la responsable de l’office de tourisme ou l’agent de développement local de la 
communauté dans le cadre de missions si différentes et à la fréquence si soutenue. La question de 
leur renouvellement est également très prégnante à un moment ou plusieurs d’entre eux déplo-
rent ne pas pouvoir convaincre les plus jeunes de s’investir. Dès lors, est clairement (re)posée la 
question du rôle de la communauté, en dehors des opérations d’investissement, et notamment en 
termes de structuration pérenne du fonctionnement. 

Certains autres acteurs associatifs sont au cœur de projets reconnus et soutenus par la CCVD et 
peuvent bénéficier des moyens de communication et de visibilité qu’offre la communauté, sans 
pour autant être subventionnés. C’est le cas de l’association Ciel d’Arts qui réunit des artisans 
d’art et des artistes sur un territoire plus vaste que celui du seul EPCI et qui bénéficie d’une sur-
face d’exposition à l’intérieur de l’hôtel-restaurant qui a été lui-aussi financé par la communauté, 
et de l’outil de communication communautaire sur la programmation des activités. 

La CCVD apporte son soutien pour les opérations clairement affichées, ancrées voire même éti-
quetées « Val Dunois ». Cette exigence renvoie à la stratégie de développement, touristique et 
plus précisément à la recherche d’une identité territoriale au service du rayonnement. 
À titre de contre-exemple, évoquons Les Amis de l’Église de Mont. Située dans une des plus pe-
tites communes (Mont-devant-Sassey, 104 habitants) appartenant au territoire communautaire, 
cette association a d’abord pour objet la mise en valeur et la conservation de cet édifice religieux 
du 12ème siècle, mais elle y organise aussi une série de concerts/récitals mensuels entre les mois 
d’avril et septembre. Les moyens de cette association sont financièrement modestes eux-aussi 
(environ 2 000 €) ; et humainement se pose la même question du renouvellement générationnel 
que pour les associations soutenues par la CCVD. Mais cette association n’est pas soutenue par la 
communauté. Pour qu’elle le soit, il aurait fallu qu’elle cumule trois critères qui consacrent 
l’intérêt communautaire en termes de soutien aux associations « communautaires » : être située 
dans une des communes de la CCVD ; mettre en œuvre des actions qui concourt aux objectifs de 
rayonnement de la CCVD (et donc ne doivent pas rester concentrer sur leur commune 
d’appartenance) ; et faire mention expresse dans sa dénomination de l’expression « Val Dunois ». 
Si cette association pouvait cumuler les deux premiers, elle ne disposait pas du troisième et a fait 
le choix de mettre en avant son appartenance à la commune de Mont-devant-Sassey, plutôt qu’à 
la communauté. La CCVD n’ayant pas mis en place de règlement d’attribution des subventions 
qu’elle peut apporter aux associations (afin de ne pas créer un « appel d’air » vis-à-vis des acteurs 
culturels, de la même manière que la CAFPF), ces trois critères déterminent dès lors l’intérêt 
communautaire qui s’y substitue. 
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Comme de nombreux autres EPCI de la même catégorie, la CCVD a fait du soutien aux associa-
tions un de ses principaux référentiel d’action en matière culturelle, aux côtés de ce qu’elle semble 
privilégier : l’investissement. Mais dans d’autres cas, le soutien associatif peut constituer le cœur 
de l’intervention communautaire et précéder les chantiers d’investissement. 

La CCPJ a développé son périmètre d’intervention à partir d’une importante manifestation por-
tée  à l’origine par le conseil général des Vosges. La commune de Domrémy est suffisamment 
connue pour abriter la maison natale de Jeanne d’Arc. À proximité de ce vestige patrimonial 
qu’il a acheté en 1818 et restauré, le conseil général a déployé un programme d’investissement 
conséquent pour un équipement particulier : le centre d’interprétation johannique. Ce vaste 
complexe scientifique et muséal a été inauguré à la fin des années 1990 et pendant cette inaugu-
ration l’association Les Théâtrales des Jeunes en Europe (ci-après nommée « les Théâtrales ») 
était missionnée pour en assurer l’animation. La présidente de l’association, ancienne directrice 
des affaires culturelles du conseil général des Vosges, a dès lors été sollicitée pour que son as-
sociation intervienne dans le cadre de la fête de Domrémy-en-Mai puisque la commune ne vou-
lait pas « en rester là ». 

L’association est progressivement devenue l’acteur majeur en termes d’animation culturelle pour 
ce territoire. À la suite de l’inauguration du centre johannique, qui consacre d’une certaine ma-
nière la rencontre entre les Théâtrales et le Pays de Jeanne, se structure le chantier d’animation 
pour Domrémy. L’idée principale tient au renouvellement d’une grande fête au mois de mai et à 
la mise en place d’un programme annuel à partir du dispositif  des « classes culturelles ». Progres-
sivement, le relais est passé entre la commune de Domrémy et la CCPJ, la première ne pouvant 
assumer seule une manifestation qui prenait de plus en plus d’ampleur en termes de fréquenta-
tion, de contenus et donc de coûts. À partir de 2007 donc, la communauté devient le financeur 
principal de ces opérations aux côtés du conseil général des Vosges qui va opter pour un partena-
riat limité dans le temps et dont la dotation baisse progressivement alors qu’elle est compensée 
par l’EPCI. 

La routinisation de ces dispositifs d’animation ont, semble-t-il, permis de renforcer l’intérêt pour 
les communes d’agir ensemble, finissant de convaincre les élus quant au transfert d’une ancienne 
école de Domrémy, et sa transformation en espace culturel. Cet équipement joue le rôle 
d’établissement principal pour le réseau de lecture publique initié et renforcé par la suite, qui réu-
nit quatre autres bibliothèques sur le territoire du Pays de Jeanne et du Pays de Neufchâteau en 
2013, mais qui est aussi le lieu central, aux côtés des écoles, pour une partie de la préparation des 
classes culturelles. 

Dans le cas de la CCPR, l’association portant le Festival des Granges aura connu un succès rela-
tif, non sans conséquences sur la représentation des élus quant à ce que l’EPCI pouvait apporter 
en termes d’animation du territoire. Nous avons écrit plus haut que ce festival initié par l’ancien 
président de la communauté devait avant tout permettre d’instaurer un moment fédérateur pour 
l’ensemble des communes. Grâce à l’enthousiasme de son directeur artistique et à l’appui du pré-
sident, l’EPCI aura investi substantiellement entre 2003 et 2006, pour une manifestation qui 
n’aura pas rencontré le succès escompté : alors qu’étaient attendues entre 3 000 et 4 000 per-
sonnes, la première édition va réunir 700/800 personnes. De plus, alors que dans l’idée du conseil 
communautaire, le festival doit prendre ses marques dans plusieurs granges – et donc plusieurs 
communes de l’EPCI – le festival demeurera sédentarisé sur la commune de Laimont. 

Ici, le rôle de l’association a involontairement et progressivement joué contre son intégration 
communautaire, puisqu’il a été rapidement reproché à ses promoteurs de n’œuvrer qu’en direc-
tion d’une certaine musique, de ne s’adresser qu’à des spécialistes et ne pas avoir suffisamment 
considéré le territoire dans sa diversité. Par ailleurs, la fréquentation n’ayant pas été à la hauteur 
des espérances de ses promoteurs, et alors qu’il était substantiellement financé par différents 
partenaires, ce festival ne sera plus subventionné par la communauté à partir de sa troisième 
édition. 
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Dans le cas de la CCPR, et contrairement à certaines autres communautés, un règlement d’attri-
bution a été adopté et les associations y sont soumises. 

Les associations, pour les communautés de communes, représentent probablement les ressources 
les plus importantes. Elles peuvent offrir au président de l’EPCI une légitimité certaine dans la 
projection de l’action culturelle à l’échelle communautaire, et d’autant plus pour des territoires de 
projets qui ne peuvent assumer que partiellement des dépenses de fonctionnement face aux-
quelles ils se retrouveraient si les équipements devaient être accessibles au public de la même ma-
nière que dans les grands centres urbains. C’est particulièrement le cas de la CCVD. Mais elles 
peuvent également mettre à mal le consensus qui s’est dégagé autour de la promotion d’une ma-
nifestation, non sans conséquences sur la marche communautaire pour la culture. Ici, c’est à la 
CCPR que nous pensons. En dehors d’un équipement polyvalent qui leur serait en partie dédié, 
elles jouent un rôle structurant pour l’offre culturelle du territoire que ne peuvent proposer qu’un 
temps les communes démographiquement modestes, et même les plus engagées, et nous faisons 
allusion maintenant à la CCPJ. 

Des équipements, moins centraux que polyvalents 
Si – et nous l’avons déjà écrit – les équipements demeurent les premiers éléments concernés par 
les transferts de compétence vers les EPCI, encore faut-il qu’ils existent. Et ce n’est pas systéma-
tiquement le cas pour des territoires qui sont a priori faiblement dotés, si l’on raisonne en termes 
d’aménagement culturel. Néanmoins, trois EPCI sur les quatre que nous avons étudiés disposent 
au moins d’un équipement transféré ; paradoxalement ou non, c’est la CCPN qui était dépourvue 
d’équipement culturel (transféré ou créé), alors qu’elle est probablement celle qui supportait le 
plus le poids des charges de centralité, mais le contexte territorial et l’épisode « Trait d’union » au-
ront durablement marqué les esprits communautaires. Nous ne reviendrons par sur le centre cul-
turel Ipousteguy que nous avons suffisamment décrit dans les paragraphes précédents et allons 
plutôt nous intéresser aux équipements de la CCPJ et de la CCPR. 

L’espace culturel de Domrémy est devenu communautaire en 2010. C’est à partir de l’implication 
toujours grandissante des Théâtrales que la nécessité de mobiliser un lieu s’est faite ressentir, et 
notamment pour pouvoir accueillir les enfants des classes culturelles lors de la préparation de 
« L’arbre de Mai ». Mais en dehors des temps de préparation qui se déroulaient lors de quatre 
temps forts dans l’année, une deuxième fonction a été attribuée à ce lieu. 
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Plusieurs associations de lecture publique du territoire se retrouvent fédérées à l’intérieur d’un ré-
seau pour lequel l’espace culturel de Domrémy fait office de point central ou de relais à l’échelle 
du Pays de Jeanne. Un deuxième équipement existe sur le territoire communautaire : une biblio-
thèque à Autigny-la-Tour. En janvier 2011, cet embryon de réseau prend véritablement corps 
avec le recrutement d’une responsable (auxiliaire des bibliothèques, salariée à mi-temps), dont la 
formation aura été assurée par la BDP des Vosges et qui était avant cela agent contractuel du CG 
88 pour le centre d’interprétation johannique de Domrémy. 

Huit bénévoles viennent appuyer son travail de coordination, puisqu’il est notamment question 
de mettre en action un réseau encore plus large ; à l’échelle de la très récente communauté fu-
sionnée (du Bassin de Neufchâteau). 

La mise en place d’un réseau inter-communautaire a d’ailleurs été entreprise avant que la CCPJ ne 
se dote d’un équipement spécifique et avant que la fusion n’intervienne, mais d’une certaine ma-
nière, en prévision de celle-ci. L’ancienne bibliothécaire de Neufchâteau, ancienne directrice mu-
nicipale des affaires culturelles (entre 2005 et 2008), a porté et mise en œuvre le projet de rappro-
chement des communautés, précisément sur le plan de la lecture publique. Ainsi, une logique de 
travail en termes d’animations et de manifestations a-t-elle été initiée avant 2011 ; il a également 
été question de rencontres régulières entre responsables des équipements de Neufchâteau, de 
Domrémy-la-Pucelle, d’Autigny-la-Tour, de Liffol-le-Grand et encore de Maxey-sur-Meuse pour 
ébaucher la préfiguration d’un tel réseau. 

Néanmoins, le fonctionnement de ce réseau s’est rapidement heurté à l’héritage et à la tradition 
de gestion municipaliste de la lecture publique. Ainsi, si ce réseau apporte une unité et une cohé-
rence nouvelles à travers un catalogue et un portail communs, à partir de dispositifs mutualisés 
d’acquisition ou encore d’équipements informatiques financés par l’un ou l’autre EPCI, il en est 
différemment de la politique tarifaire : les équipements demeurent municipaux et les tarifs sont 
différenciés en fonction des communes d’appartenance des inscrits54. 

Si les flux d’emprunts et de remises de documents demeurent pour l’instant faibles entre les diffé-
rents équipements, le choix de retenir la lecture publique comme point de consensus est parfai-
tement cohérent avec l’analyse que nous avons proposée en première partie, et notamment sur les 
principaux domaines de l’action publique en matière culturelle qui apparaissent en tête de classe-
ment des interventions. Juste après la lecture publique d’ailleurs, apparaissait la musique et plus 
spécifiquement son enseignement ; c’est ce domaine qu’ont choisi d’investir les élus de la CCPR 
(Revigny-sur-Ornain), comme point de départ. 

Renvoyant à notre analyse de la mise à l’agenda communautaire de la culture, rappelons que le 
président de la CCPR avait pour idée principale de doter le territoire d’une école de musique. 
C’est d’ailleurs une idée qui était évoquée avant même qu’il ne devienne président. En lançant le 
projet, il se rend rapidement compte de la nature des débats au sein du conseil communautaire 
qui relaie assez rapidement l’inquiétude de certains maires sur la forme juridique qui doit être celle 
de la future école. Pour plusieurs d’entre eux, l’école doit être associative plutôt que d’être « pu-
rement » municipale (en régie directe). Évidemment cette réflexion s’était engagée à l’échelle d’un 
territoire plus large, comprenant Bar-le-Duc et le rôle que la préfecture départementale devait 
jouer en la matière ou la proximité avec Vitry-le-François. Les élus du bourg-centre avaient bien 
eu un projet d’espace culturel à la fin des années 1990, mais les autres communes y voyaient sur-
tout le financement d’un équipement à leur profit. L’école de musique permettait de mettre en 
avant l’intérêt commun pour l’ensemble des municipalités parties prenantes. Il fallait malgré tout 
être capable de convaincre l’ensemble des maires, tant l’on sait que ce type d’équipements sup-
pose un financement pérenne et n’implique pas de retombées économiques directes, telles que 

                                                
54 La gratuité concerne les enfants de moins de 14 ans pour les équipements de Neufchâteau, de Domrémy-la-Pucelle ou encore 
de Maxey-sur-Meuse, cependant le maire d’Autigny-la-Tour a souhaité instaurer le principe de l’adhésion gratuite, au moins pour 
la première année. En fonction, des équipements, l’adhésion coûte entre 6 € et 12 €. 
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peuvent contribuer à en amener des équipements rayonnants de spectacle vivant par exemple55. 
Ainsi, le projet imaginé dès le début des années 2000 est présenté par le nouveau président de la 
CCPR et abouti à la création de l’école de musique intercommunale qui ouvre ses portes en sep-
tembre 2003. Cependant, la démonstration ayant d’abord porté sur la pérennité de la structure, de 
ses moyens (et d’avoir donc retenu le principe d’une régie directe), la question des locaux n’a pas 
été abordé de la même manière. Pendant les premières années de fonctionnement de l’école, les 
salles de classes des écoles municipales étaient mobilisées, et ont commencé à poser des pro-
blèmes logistiques justifiant de repenser le projet d’établissement. Rejoignant une des préoccupa-
tions du bourg-centre sur la création d’un espace culturel, le président de l’EPCI et le chargé de 
développement culturel de la CCPR ont entamé un travail de conviction auprès des maires des 
autres communes pour que le projet d’équipement à Revigny aboutisse. 

Il semblerait que le succès ait été plus qu’au rendez-vous dans les trois premières années de fonc-
tionnement de l’équipement : en 3 ans, le nombre d’élèves augmente très sensiblement (plus de 
180 inscrits à la rentrée 2007) et les moyens se trouvent dès lors sous-dimensionnés. Au moment 
de voter le budget de l’école, une partie des élus de la CCPR montre, en le refusant, que les coûts 
de l’établissement doivent être jugulés (notamment le dispositif « famille » qui avait conduit à 
cette augmentation forte des effectifs). Le projet est alors redimensionné, les coûts d’inscription 
réévalués à la hausse et la fréquentation chute quasi-mécaniquement56. Depuis lors, ce sont un 
peu moins de 90 élèves qui sont inscrits à l’école intercommunale, dont 73 domiciliés à l’intérieur 
du périmètre communautaire et 11 autres qui viennent de territoires voisins. Leur nouveau direc-
teur appuie son projet d’établissement sur la diversité géographique des 8 professeurs de l’école et 
leur mobilité, dont l’un des piliers repose sur la nécessité pour lui de tisser des liens avec les 
autres établissements d’enseignement de la musique à l’intérieur d’un triangle Bar-le-
Duc/Revigny-sur-Ornain/Vitry-le-François, mais aussi avec les autres manifestations existantes 
sur le territoire de la CCPR et notamment le Festival des Granges, qui pourrait retrouver là une 
légitimité, perdue après « l’échec » relatif de la manifestation annuelle qu’il avait mise sur pied 
entre 2004 et 2007. 

Parallèlement, la nécessité pratique de localiser l’école à l’intérieur de la commune centre aura 
permis de neutraliser les craintes des autres communes quant aux coûts, et surtout leur maîtrise, 
que représentaient ce qui est devenu « l’espace culturel » de la communauté. L’école de musique 
est en effet située au premier étage du bâtiment, alors que la devanture et l’espace relatif au rez-
de-chaussée sont désormais affectés en partie à l’opération Cop’Art et, à horizon plus lointain, 
aux expositions des artistes qui seront en résidence, coordonnée avec le centre social municipal 
du bourg centre. 

Les deux équipements que nous avons rapidement évoqués montrent néanmoins assez bien 
comment se structurent les réflexions des élus communautaires en termes d’aménagement cultu-
rel du territoire. La thèse selon laquelle les équipements culturels des communautés de com-
munes seraient avant tout des lieux polyvalents est soutenable mais doit être nuancer. Si pour cer-
tains EPCI, ce peut être le cas, pour d’autres l’engagement communautaire pour la culture ne doit 
pas se faire au profit d’une seule commune, et le plus souvent de la commune centre (alors même 
qu’il ne s’agit pas d’un centre urbain dense), ni surtout de plusieurs domaines ou secteurs 
d’actions. Ainsi, si le transfert d’un équipement vers l’EPCI peut représenter le fondement d’une 
politique communautaire en faveur de la culture, il ne peut suffire à préserver définitivement le 
périmètre communautaire des velléités municipales de contrôles voire de tutelle sur ce même 
champ. Les EPCI semblent être toujours réduits à des rôles et surtout des fonctions d’exécutions, 
alors même qu’ils s’affichent de plus en plus comme des collectivités à part entière. 

                                                
55 Voir plus précisément sur ce point le travail de Yann Vioux : « Étude sur les retombées locales de l’activité du Théâtre du 
Peuple de Bussang », Arteca, Nancy, mars 2012. 
56 Il semblerait que pour économiser – puisque c’est ce qui était demandé en creux au président et aux techniciens de la CCPR – 
20 000 €, l’on ait perdu 110 élèves de l’école de musique intercommunale. Cette « logique purement gestionnaire » est largement 
remise en cause par l’ancien président de la communauté que nous avons rencontré (extrait d’entretien, mai 2012). 
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Les communautés de communes étant les EPCI les plus nombreux consacrés par les lois succes-
sives des années 1990 sur l’intercommunalité, l’hétérogénéité des situations était clairement atten-
due. Cependant, nous avons montré qu’un certain nombre de caractéristiques leur sont com-
munes en matière d’engagement pour la culture au terme de la première partie de ce rapport. Ce 
deuxième temps de l’enquête conforte l’idée d’une convergence d’un certain nombre de dyna-
miques pour des territoires parfois très différents les uns des autres. 

À partir d’une analyse sur les moyens, « l’union fait la force » se transformerait en « nécessité faite 
loi ». C’est bien la rareté des moyens financiers qui conduit à retenir parmi les domaines de la cul-
ture, ceux qui s’articulent le mieux avec les « retombées » attendues ou espérées pour ces terri-
toires : dimension touristique, économie locale, rayonnement concurrentiel, etc. A contrario, elles 
sont peu nombreuses à avoir opté pour le basculement intégral d’une série d’équipements rele-
vant d’un même domaine et à ce titre, l’exemple du réseau de lecture publique des communautés 
des Pays de Jeanne et du Pays de Neufchâteau montre comment le chemin serpente entre préro-
gatives politiques (donc municipales) et enjeux territoriaux : assumer les derniers sans perdre les 
premières. 

Si certains élus de ces territoires, que nous aurons qualifiés de ruraux, de « rurbains » et 
d’intermédiaires, ont pris la mesure de la « marche intercommunale », ils sont encore probable-
ment plus nombreux à considérer que l’intercommunalité demeure avant tout un outil au service 
des communes. L’analyse de la situation néocastrienne à partir de la trajectoire du Trait d’union 
met en évidence ce dilemme et montre comment les réflexes protectionnistes peuvent jouer à 
plein sur le plan défensif (à la fois dans la constitution des périmètres communautaires et dans les 
processus de régulation concernant les transferts potentiels). D’ailleurs, les incertitudes pesant sur 
l’engagement des Théâtrales pour la CCPJ sont fortes au lendemain d’une fusion qui redistribue 
les cartes du pouvoir intercommunal. En l’occurrence, l’ancienne présidente de la communauté 
n’a pas été déléguée par son conseil municipal pour siéger au sein de la future assemblée commu-
nautaire du Bassin de Neufchâteau. Plusieurs craintes quant au redimensionnement financier des 
moyens attribués pour l’Arbre de Mai ont émergé depuis le mois de novembre 2012, alors que le 
nouveau conseil communautaire semble avoir opté pour une vision maximaliste en termes de 
transferts d’équipements. Le paradoxe est déroutant. 

En termes de meccano institutionnel, il apparaît que la commune centre peut concentrer, quand elle 
existe véritablement sur le plan démographique, des résistances non sans effet sur les processus 
d’intégration de certaines politiques publiques, et notamment la culture. Nous l’avons suffisam-
ment souligné dans le cas vosgien de la CCPN ; c’est également présent dans le cas de Revigny-
sur-Ornain, mais dans un sens différent. La CCPR permettrait aux « petites » communes de con-
server la maîtrise du vivre-ensemble intercommunal qui passerait par une marginalisation relative 
de la commune la plus importante sur le plan démographique. Depuis qu’elle existe (2001), cette 
communauté n’a jamais été présidée par le maire du bourg-centre ; il était d’ailleurs convenu qu’il 
« récupérait » la vice-présidence au développement économique au sein du conseil communau-
taire. Il en aura été ainsi jusqu’à la démission du président en 2011 qui aura provoqué mécani-
quement de nouvelles élections des vice-présidences au sein du conseil communautaire. À l’issue 
de celles-ci, les maires de la communauté ont mis en minorité le maire de Revigny-sur-Ornain à 
qui avait été proposé la vice-présidence à la communication – qu’il avait refusée. Maintenant sa 
candidature à l’économie, il a été battu à l’issue du vote. Cet épisode a provoqué une césure à 
l’intérieur de l’exécutif, notamment sur la vision de l’évolution du territoire communautaire entre 
les communes et le bourg-centre. Pour autant et si les discussions ont repris quant à 
l’intercommunalisation de l’office de tourisme ou au transfert des équipements du périscolaire, il 
est difficile à l’heure actuelle de mesurer clairement les effets et conséquences de ce camouflet. 
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CHAPITRE III - QUELS TERRITOIRES DE COOPERATION POUR LES EPCI 
URBAINS ? 
LES POLITIQUES CULTURELLES COMMUNAUTAIRES FACE AU SILLON LORRAIN 

Ce troisième chapitre est consacré aux intercommunalités intégrées des espaces urbains en Lor-
raine, mais il se veut en creux, un regard sur l’avènement du Sillon Lorrain, aujourd’hui pôle mé-
tropolitain. Ce qui était à l’origine un réseau de villes, dont la genèse n’est pas aussi récente que 
l’on pourrait le supposer, a donné naissance à un des premiers syndicats mixtes regroupant des 
EPCI dans le cadre d’un projet de développement territorial. Si le Sillon Lorrain, en tant que con-
cept de structuration des territoires urbains, a plus de 10 ans, dans quelles mesures sera-t-il opéra-
tionnel ? Que pourra-t-il apporter aux politiques culturelles existant pour et dans ces territoires 
communautaires ? 

L’analyse annuelle des financements publics de la culture que mène l’EPCC Arteca depuis sa 
création a montré et montre toujours très clairement que plus de 70 % de ces contributions se 
trouvent concentrées sur l’espace qui s’étire depuis la frontière luxembourgeoise, au nord, jusqu’à 
Épinal et les Vosges, au sud. Le pôle métropolitain du Sillon Lorrain est plus simplement un syn-
dicat inter-communautaire, au sens où il se rapproche dans son fonctionnement des syndicats in-
tercommunaux institués par les lois sur l’autonomie municipale de la fin du 19ème siècle, à la diffé-
rence majeure qu’il réunit des EPCI et non des communes ; donc, des établissements publics et 
non des collectivités territoriales ; est-ce d’ailleurs une différence toujours aussi pertinente ? 

Il est à ce jour composé des communautés d’agglomération de Thionville Portes de France, de 
Metz Métropole, d’Épinal-Golbey (dont le périmètre s’est considérablement élargi récemment au 
1er janvier 2013 et qui est devenue communauté d’agglomération d’Épinal) et de la communauté 
urbaine du Grand Nancy, mais d’autres intercommunalités semblent lui prêter attention, notam-
ment les agglomérations du Val de Fensh, de Pont-à-Mousson ou encore la communauté de 
communes de Vittel-Contrexéville. Lui est adossée, l’association qui était à l’origine de sa préfigu-
ration et qui a pour fonction aujourd’hui de proposer et de stimuler des réflexions ciblées sur les 
différentes articulations territoriales possibles en termes de politiques publiques. Il s’agit de la 
« Conférence Métropolitaine ». Elle réunit les représentants politiques des EPCI que nous avons 
cités, les techniciens communautaires mais aussi des représentants d’autres collectivités locales, 
d’entreprises publiques, d’institutions privées et les deux agences d’urbanisme de Metz et Nancy, 
parties prenantes de son organisation et qui sont pour l’instant les principales récipiendaires des 
moyens budgétaires dont s’est doté le pôle métropolitain à l’hiver 2012. 

Nous prenons le parti, pour ce dernier chapitre, d’interroger les politiques culturelles qui sont 
menées par les EPCI ci-dessus mentionnés à partir de cette consécration récente et de ce qu’elle 
peut induire en termes de changement de paradigme : vis-à-vis de la gouvernance qu’elle est cen-
sée faire évoluer (avec notamment l’intégration de nouveaux partenaires : universités, CCI, etc.), 
mais aussi par rapport à l’articulation actuelle des différents niveaux de collectivités et leurs com-
plémentarités envisagées ; mais aussi leurs divergences et concurrences supposées. Comme nous 
l’avons fait précédemment, nous rendons compte des processus d’intercommunalisation de la 
culture pour ces communautés, des transferts opérés et de ce à quoi ils ont conduit pour les ac-
teurs impliqués, tout en envisageant les perspectives qui s’ouvrent à terme. Et cela, à partir d’un 
fil rouge : le Sillon Lorrain ou la coopération métropolitaine en Lorraine. 

De manière générale, et probablement plus rapidement que les communautés de communes des 
espaces ruraux et intermédiaires, les grands centres urbains ont réalisé la nécessité de transposer 
les problématiques relatives aux équipements culturels à l’échelle intercommunale : de les faire 
changer d’échelle. Une des raisons principales tient à la présence dans ces territoires de grands 
établissements structurants et rayonnants qui, par voie de conséquence, font peser des charges de 
centralité importantes sur les communes les plus importantes d’un point de vue démographique. 
Ces équipements ont d’ailleurs pour vocation de ne pas s’adresser uniquement aux administrés 
des communes sur lesquelles ils sont implantés parce qu’ils jouent un rôle dépassant très large-
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ment les frontières administratives, mais aussi les frontières entre secteurs de l’action culturelle. Il 
s’agit d’ailleurs d’une première spécificité qui les caractérise : plus que pour d’autres équipements, 
il demeure complexe de mesurer précisément le rayonnement de ces « institutions » (en dehors 
des statistiques de fréquentation). D’autre part, ils échappent plus que d’autres à de strictes lo-
giques sectorielles, s’imbriquant de plus en plus au cœur de dispositifs de valorisation – de marke-
ting territorial, parfois – touristiques, économiques tout en demeurant au centre des préoccupa-
tions sociales, d’éducation et d’ouverture au monde qui sont à l’origine de leur légitimité. 

Dès lors, la question de leurs financements et plus largement de leurs places au sein des EPCI 
s’est rapidement invitée à l’agenda des premières structures communautaires urbaines en France, 
et parfois avant même les lois de simplification et de renforcement de la coopération intercom-
munale de la fin des années 199057. Qu’en est-il en Lorraine ? Comment les EPCI qui se retrou-
vent réunis au sein du Sillon Lorrain ont-ils procédé aux transferts de compétences en matière 
culturelle et que nous apprend l’analyse des changements d’échelle pour ce « territoire d’avenir » ? 

L’intercommunalisation politique de la culture 
Nous nous intéressons pour commencer aux récits d’action publique (des acteurs politiques et 
des techniciens communautaires) quant aux origines historiques des prises de compétence en ma-
tière culturelle. Il s’est agi pour eux de revenir, en les rationalisant, sur les parcours arpentés au 
moment où la culture est véritablement devenue un objet politique communautaire à part entière. 

Des quatre EPCI dont nous allons explorer plus avant l’histoire et le contenu des politiques cul-
turelles, la communauté d’agglomération Portes de France - Thionville (CAPFT) est celle qui 
semble être la moins interventionniste, laissant aux communes qui la composent la maîtrise quasi-
totale de leurs orientations dans tous les champs culturelles, à l’exception d’une partie de 
l’entretien et de l’inventaire du patrimoine ; elle est également celle qui a procédé à un choix qui 
n’a pas varié depuis sa création. L’installation de la communauté d’agglomération date de la fin de 
l’année 2003 (ou du 1er janvier 2004) ; si au départ elle réunit 6 communes autour de Thionville, 
elle double assez rapidement et rassemble en 2006 13 collectivités. Contrairement à plusieurs 
autres intercommunalités de projet, il s’agit d’une création ex-nihilo : il n’existait donc pas 
d’intercommunalité « intégrée » avant elle. La population de la ville centre représente plus de 
53 % de la population communautaire, Yutz représente la deuxième commune en termes démo-
graphiques alors que 8 des 13 communes qui la composent rassemblent moins de 2 500 habi-
tants. Dans le cadre de ses statuts, la CAPFT a choisi d’agir au titre de la compétence optionnelle 
classique sur les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Cependant, il semble que le débat ait été rapidement tranché ou qu’il n’ait même pas eu lieu. Jean-
Marie Demange, maire de Thionville depuis 1995 à l’époque où l’EPCI est créée, en devient qua-
si-naturellement le président. Au moment d’alimenter le débat communautaire sur les transferts, 
et notamment en matière culturelle, les différents équipements culturels thionvillois auraient été 
perçus en déficit budgétaire chronique et le premier magistrat de la ville centre – partageant cette 
vision – aurait fait le choix de ne pas même les évoquer pendant les discussions préalables. La 
ville centre représentait pour les délégués communautaires des autres communes un véritable 
« épouvantail »58 ; sera dès lors instauré le principe selon lequel seules les créations d’équipements 
pourront être considérées et discutées à l’échelle intercommunale, les équipements existants, de-
meurant de responsabilités municipales. Pour plusieurs techniciens que nous avons rencontrés : 

« Le débat n’a même pas eu lieu, puisque les communes ont souhaité rester maitresses de 
leurs politiques culturelles en amont. Donc il n’y a pas eu de transferts de ces politiques 
vers la communauté »59. 

                                                
57 Le District de Montpellier a, par exemple, procédé au transfert de l’école des beaux-arts de la capitale languedocienne au milieu 
des années 1980. Le District de Nancy, également, avec le transfert du conservatoire en 1981. 
58 Extrait d’entretien, DGA Patrimoine, Tourisme CAPFT, mars 2012. 
59 Extrait d’entretien, DGS CAPFT, avril 2012. 
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Nous avons sollicité le vice-président en charge, notamment, de la culture mais ce dernier n’a pas 
jugé opportun (ou utile) de nous recevoir et nous a redirigés vers l’élue municipale de Yutz en 
charge de la culture, qui joue pour la communauté le rôle « d’assesseur chargé de la culture » (et 
participe depuis lors au bureau communautaire). À la même question, elle considère que : 

« Chaque commune garde ses propres équipements, et on réfléchit à faire quelque chose 
au niveau de la communauté d’agglomération et quoi faire à l’avenir, mais les équipements 
crées restent communaux. Vous souvenez-vous, à l’époque où la communauté d’agglomération a été 
créée, avoir pris part à des discussions concernant des transferts potentiels en matière culturelle ? Je n’ai 
pas souvenir qu’il y ait eu en conseil communautaire de débat sur le sujet, et si débat il y a 
eu, il a dû être tranché en bureau entre les maires. Depuis le début, on a cette règle d’or. 
Dans le cadre du projet de territoire, on avait bien posé la question de la mise en place 
d’un réseau de lecture publique, de l’inventaire du patrimoine et d’un grand équipement 
qui assurerait l’offre sportive sur toute l’agglomération. Mais on souhaitait attendre que ce 
soit plus "mûr" à Thionville, pour voir ce qu’on pouvait faire en matière de biblio-
thèques »60. 

Le grand équipement dont il est question est un projet présidentiel, proposé par Patrick Weiten, 
qui s’inscrit dans la continuité de ce qu’il avait imaginé sur le site de la ZAC Meilbourg, instituée 
et gérée par la CAPFT. La spécificité du projet tient à sa dimension inter-communautaire, puis-
qu’il est imaginé qu’il pourrait être porté par plusieurs intercommunalités du nord est mosellan et 
notamment celles qui forment ce que l’on appelle désormais le G6. Le site retenu est celui dit du 
« Triangle ». Ce Grand Équipement Sportif, Économique et Culturel est prédéfini comme un lieu 
polyvalent qui « sera dédié à trois types d’événements : économiques et scientifiques (salons thé-
matiques, congrès, expositions, séminaires…) ; sportifs en privilégiant le sport de haut niveau 
(compétitions nationales et internationales) ; culturels (concerts de variétés, comédies musicales, 
spectacles de danse, théâtre et café théâtre, etc.)61. Ce projet se trouve toujours dans une phase de 
réflexion et d’études de faisabilité : l’appel d’offres pour l’étude pré-opérationnelle a duré jusqu’au 
mois de janvier 2013. 

D’un point de vue financier, l’engagement communautaire pour la culture représente pour l’année 
2010 un peu plus de 85 000 € en dépenses de fonctionnement et quasiment 470 000 € en inves-
tissement au titre de l’entretien du patrimoine (selon l’analyse des comptes administratifs). En 
termes de ressources humaines, il n’y a pas de direction générale adjointe dédiée spécifiquement à 
ce champ d’action ; elle est liée au patrimoine, au tourisme et au transfrontalier. Enfin, une char-
gée de mission Patrimoine a été recrutée pour suivre la mission d’inventaire et de promotion du 
patrimoine des 13 communes de l’agglomération. 

En ce qui concerne la CAPFT, il n’y aura donc pas eu de débat au sein du conseil communautaire 
sur les charges de centralité pesant sur la ville centre ou concernant les équipements d’autres 
communes importantes du territoire intercommunal. L’alternance électorale surprise pour la mu-
nicipalité thionvilloise de 2008 n’aura pas non plus permis de remettre sur la table les discussions 
relatives aux établissements culturels existants – alors que le nouveau maire semble avoir imaginé 
pouvoir évoquer plusieurs dossiers – même si semble se dessiner un vaste projet auquel la culture 
serait « associée, et notamment pour des soucis de rentabilité de l’équipement »62. 

Il en aura été différemment de la mise en débats du contenu de la compétence pour la commu-
nauté d’agglomération d’Épinal-Golbey (CAEG, aujourd’hui communauté d’agglomération 
d’Épinal), dans la mesure où celle-ci ne réunissait jusqu'au 1er janvier 2013 que 2 communes. L’on 
pourrait penser a priori qu’il peut être plus simple de parvenir à un consensus opérationnel lorsque 
deux partenaires se retrouvent dans le cadre d’une négociation ; pour autant, dégager une majori-

                                                
60 Extrait d’entretien, élue en charge de la culture à la mairie de Yutz, déléguée communautaire, assesseur à la culture pour la 
CAPFT. 
61 http://www.agglo-thionville.fr/decouvrir-grand-equipement.php 
62 Extrait d’entretien, ibidem. 
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té suffisamment large dans une telle configuration pourrait, à l’opposé, relever d’une gageure, si 
d’aventure les deux maires n’étaient pas d’accord entre eux. 

Il semblerait qu’à l’époque de la structure originelle (la communauté de communes) qui unissait 
alors Épinal et Golbey, le maire de la plus petite des deux – démographiquement parlant – ait 
avancé très progressivement voire « à reculons » dans le processus d’intégration communautaire, 
mais les réalités objectives d’une alliance pour les deux communes auront fini par prendre de des-
sus. Au lendemain de l’adoption de la taxe professionnelle unique (TPU) pour la CCEG (2003), 
l’intérêt communautaire en matière culturelle se précise à partir des projets portés par la ville 
centre, et plus particulièrement son maire. Michel Heinrich défend alors l’idée d’un grand équi-
pement de lecture publique auquel il veut associer la municipalité de Golbey, faisant valoir pour 
son maire l’intérêt d’un réseau entre l’équipement golbéen et la future « tête de réseau » spina-
lienne. Jean Alémani, maire de Golbey, alors président de la CCEG, entérine l’idée du réseau de 
lecture publique, qui sera donc constitué de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale (BMI) et 
d’un point-relais (la bibliothèque municipale de Golbey) : 

« On avait un grand retard en matière de lecture publique. On avait un équipement qui 
était d’apparence assez prestigieux mais en réalité pas du tout et le fait d’avoir pu le faire 
porter par l’intercommunalité m’a permis de proposer une structure de grande qualité, qui 
a permis une amélioration assez sensible dans ce secteur, (…), j’ai par contre dû con-
vaincre le président Alémani de conserver sa bibliothèque pour en faire une antenne de la 
BMI, alors qu’il semblait considérer qu’elle devait fermer. Et quand j’ai imaginé le projet 
autour de Scènes Vosges, je ne l’ai pas évoqué avec lui… »63 

Au-delà de cette création d’équipement, il faut considérer que l’offre culturelle demeure forte-
ment concentrée sur le territoire de la ville centre, et à l’échelle du périmètre d’agglomération (tel 
qu’il est alors) ; il pouvait sembler difficile de transférer d’autres équipements vers la communauté 
sans que ce ne soit vécu comme une forme d’imposition de la plus peuplée des deux communes. 
Ainsi, aucune autre discussion n’aura lieu concernant des transferts supplémentaires 
d’équipements culturels vers la CAEG, mais le maire d’Épinal élabore la mise en place d’une in-
tercommunalité spécifique, en dehors de la communauté, autour du spectacle vivant : 

«  En 2003, quand nous sommes passés en TPU, j’ai proposé d’intégrer de fait les équi-
pements sportifs (la patinoire, les piscines, le palais des sports) et la bibliothèque (future 
BMI). Et la seconde chose, qui pour le coup nous place dans l’avenir, c’est la structure 
que nous avons mise en place et que nous voulons porter autour d’une scène conven-
tionnée qui réunit dans un syndicat mixte trois lieux : l’auditorium de La Louvière, le 
théâtre municipal d’Épinal et le théâtre de la Rotonde (Thaon-les-Vosges) ; et un projet 
très avancé de mise en place d’une SMAC avec deux studios de répétition, dont l’une à 
Thaon et une autre ici. Tout le reste de l’action culturelle spinalienne est restée municipale 
et le fait de transférer les temps forts vers la communauté n’est pas actuellement une prio-
rité. »64 

Néanmoins, l’année 2011 a été marquée par la transformation de la CCEG en communauté 
d’agglomération (désormais CAEG) et surtout par la prise de compétence en termes 
d’enseignement supérieure ; à ce titre, il a été considéré que l’école d’art d’Épinal, qui appartient 
désormais à l’École Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL, qui nous le détaillerons plus loin re-
groupe les établissements de Metz et d’Épinal sous la forme d’un EPCC – établissement public 
de coopération culturelle), devait être désormais subventionnée par la CAEG, en lieu et place de 
la ville centre. Il aura donc fallu attendre 8 ans entre le premier transfert d’équipement et cette 
prise de compétence en matière d’enseignement supérieure qui aura fait de l’intercommunalité la 
première contributrice de l’École d’Art d’Épinal, aujourd’hui membre de l’établissement public de 

                                                
63 Extrait d’entretien, maire d’Épinal, avril 2012. 
64 Extrait d’entretien, idem. 
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coopération culturelle. Finalement, le travail de conviction partagée progressivement engagé par 
le maire de la ville centre aura davantage relevé de la gageure, si l’on s’en tient au (très) peu 
d’équipements qui étaient pour l’instant concernés par l’action de la communauté. 

Les deux plus grandes agglomérations de Lorraine ont arpenté des chemins différents. 

Metz Métropole communauté d’agglomération (anciennement CA2M) a, dès sa création, été pré-
sidée par le maire historique de la ville centre : Jean-Marie Rausch. Pour ce territoire, la coopéra-
tion intercommunale est, comme pour Nancy et son agglomération, relativement ancienne. Au 
départ, le District de l’agglomération messine, né en 1975, exerce des compétences relatives aux 
transports urbains et au service de l’incendie. Il étend progressivement ses missions à partir des 
élections municipales de 1995, avant de devenir selon les préconisations de la loi Chevènement 
communauté d’agglomération, au 1er janvier 2003. Les politiques culturelles locales relèvent alors 
des communes urbaines, suburbaines et péri-urbaines qui composent l’agglomération. 

Dans le courant de l’année suivante, le président de l’agglomération propose et convainc les délé-
gués communautaires du bien fondé du transfert de quatre grands équipements culturels mes-
sins : l’Opéra-théâtre, les Musées de la Cour d’Or, le conservatoire à rayonnement régional et 
l’École Supérieure d’Art de Metz (qui deviendra 3 ans après le pôle mosellan de l’ESAL). 
L’interrogation principale, comme pour tout EPCI, renvoie à la manière qui a été celle du prési-
dent et maire de la ville centre pour parvenir à opérer ces transferts. Selon, les interlocuteurs que 
nous avons rencontrés, c’est la mise en avant d’une argumentation fondée sur les services rendus 
par ces équipements à l’ensemble des usagers de l’aire urbaine, le « rapport de force » entre la ville 
centre et les autres communes de l’agglomération (largement en faveur de celle-ci sur le plan dé-
mographique et des moyens financiers ou encore des réserves foncières) et enfin la nature du lea-
dership d’agglomération qui aura permis de transférer ces 4 équipements à Metz Métropole : 

« Ça s’est fait d’une manière très simple, puisque Jean-Marie Rausch a suggéré à 
l’ensemble des maires et des élus de Metz Métropole que nous puissions, à l’instar 
d’autres communautés d’agglomération, prendre en compte les équipements qui ont évi-
demment une vocation naturelle à devenir des équipements d’agglomération de par leur 
rayonnement, de par leur poids dans le paysage culturel local, (…), à l’époque on avait 
évoqué l’Arsenal, mais on a jugé que ce n’était pas opportun, pour des raisons qui étaient 
propres à la ville de Metz (j’ai cru comprendre également que ces équipements avaient aussi besoin de 
travaux de rénovation importants, au moment où ils ont été transférés ?) Pour le moins… on nous 
les a cédés en très « bon état », si vous voyez ce que je veux dire… avec une attribution de 
compensation de 300 000 € pour les quatre… »65. 

Ainsi, le 28 avril 2004, le conseil communautaire adopte à l’unanimité la définition de l’intérêt 
communautaire relative à la compétence en matière d’équipements culturels. Celui-ci détaille, en 
fonction des équipements considérés, les critères objectifs qu’ils doivent cumuler ; ils renvoient 
au « caractère unique, sans équivalent dans l’agglomération », à une « offre globale de services cul-
turels à l’échelle de l’agglomération », doivent « bénéficier d’un rayonnement communautaire ou 
extra-communautaire en terme de fréquentation » et « associer plusieurs collectivités publiques au 
financement du fonctionnement et/ou de l’investissement ». Concernant les structures 
« d’enseignement culturel », ils doivent en plus « décerner des diplômes professionnels nationaux 
ou de niveau supérieur »66. Alors que l’Arsenal (salle principalement dédiée aux spectacles musi-
caux) émarge à l’inventaire des équipements, il ne sera finalement pas transféré et demeurera sous 
la gestion de la ville centre. 

En dehors de l’argumentation relativement classique sur le rayonnement des grands équipements 
culturels ou sur leurs caractères uniques, ce qui a semblé d’autant plus déterminant renvoie aux 
coûts induits et supposés des équipements transférés, et précisément sur le plan de leur rénova-

                                                
65 Extrait d’entretien, président de Metz Métropole, mai 2012. 
66 Point 13 de la séance du 28 avril 2003, extrait du registre des délibérations de la communauté d’agglomération de Metz Métropole. 
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tion. Ainsi, la ville centre se départait d’équipements pour lesquels elle ne pouvait que difficile-
ment supporter seule les investissements et consentait logiquement à ne pas obtenir une attribu-
tion de compensation à leur mesure « véritable ». Quant aux volontés des autres maires de 
l’agglomération de proposer au transfert des équipements municipaux qui auraient été en adéqua-
tion avec cette dimension de l’intérêt communautaire, ou bien si certains entraient dans des lo-
giques de réseau, il nous a été répondu : 

« Non, parce que quand on regarde le paysage, il n’y en a pas tant que ça qui permettent 
de dire "il faudrait qu’on se mette en réseau". Si je regarde ma ville, Montigny, c’est la 
deuxième de l’agglo, j’ai des équipements comme l’école du cirque, le centre culturel Marc 
Sangnier, mais il n’y a pas une dimension qui permette d’être déclaré d’intérêt communau-
taire ou d’entrer dans une logique de réseau. Il vaut mieux jouer une logique de complé-
mentarité entre niveaux municipal et intercommunal »67. 

D’ailleurs pour le vice-président en charge de cette compétence sur les équipements culturels de-
puis 2008, qui est en même temps l’adjoint délégué à la culture de la ville centre, il ne s’agit pas 
d’une « politique culturelle » à part entière : 

« Ce n’est pas une "politique culturelle" puisque la compétence des politiques culturelles 
reste à la charge des communes. Il y a en plus une contradiction, c’est que des équipe-
ments comme l’Arsenal, les bibliothèques/médiathèques, qui sont des équipements cultu-
rels et qui devraient être a priori sous compétence de Metz Métropole, ne le sont pas. 
C’est une contradiction voulue et même volontaire pour les politiques depuis au moins 
2008, qui perdure maintenant, (…), quand vous dites qu’il n’y a pas de politique culturelle commu-
nautaire, que voulez-vous dire ? Une politique culturelle, c’est aussi de l’action-développement. 
Si je prends le cas de la ville, on a trois niveaux d’interventions : les « structures cultu-
relles » qui sont Metz en scènes, l’Arsenal, les Trinitaires et donc l’Orchestre National de 
Lorraine, ce qui est institutionnel je dirais ; à qui on donne des impulsions – élargir, dé-
mocratiser, etc. – mais aussi une autonomie de gestion – avec la mutualisation de moyens. 
Ce serait le premier niveau. Le deuxième niveau, c’est tout ce qui est événementiel, anima-
tions, et tout ce qui est visible fortement. Et le troisième niveau, c’est la culture et les pu-
blics les plus éloignés. Donc c’est la couverture du territoire, des quartiers par des rési-
dences artistiques, etc., mais aussi le patrimoine, son entretien, sa mise en valeur, etc. Il y 
a donc une cohérence globale et une cohérence de terrain. Par exemple, Metz Métropole 
ne fait pas de développement, (…) : l’Opéra-Théâtre, c’est un lieu de création et de diffu-
sion, mais pour l’instant il n’y a pas de développement à l’échelle d’une ville ou de la 
communauté ; alors on commence à faire sortir les chœurs, à les faire tourner, quelques 
concerts dans les communes de l’agglo, mais ça reste ponctuel. C’est important pour vous, 
cette distinction entre la ville et la communauté ? C’est-à-dire que la culture, c’est une dynamique, 
ce n’est pas seulement de la gestion de lieux. Si c’était cela, il suffirait d’une subvention. 
Et donc ce qu’on fait, Metz Métropole ne le fait pas parce que ce n’est pas dans sa com-
pétence. Et en même temps, elle pourrait difficilement le faire à la place des communes. 
C’est une confrontation de pouvoirs et de territoires ; à ce moment-là, il faut supprimer 
une maille, supprimer quelqu’un… c’est autre chose de gérer les routes, de gérer les 
transports qui traversent les villes, de gérer le ramassage des ordures, etc. Une politique 
culturelle, si elle n’est pas portée par le maire de la ville… »68. 

Cette représentation précise suffisamment bien le paradoxe intercommunal en matière culturelle : 
la structure communautaire se heurtant, encore une fois, à la primauté de l’échelle municipale et 
au cadre qu’elle représente pour une politique publique qui relève d’abord des villes, et en Lor-
raine plus qu’ailleurs (cf. structure des financements publics 2008, p. 30). Plus encore, cette repré-
sentation structure toujours aujourd’hui l’espace des négociations qui ont notamment lieu aux 

                                                
67 Extrait d’entretien, Ibidem. 
68 Extrait d’entretien, vice-président de Metz Métropole, Adjoint délégué à la culture, ville de Metz. 
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moments des débats sur les contenus des compétences communautaires ; elle laisse à penser que 
l’on ne peut parler véritablement de politiques culturelles lorsque est évoquée l’action des com-
munautés, rappelant donc sans détour que les EPCI demeurent des instruments au service des 
communes car ils ne sont pas des collectivités à part entière. À ces quatre équipements évoqués, 
le Centre Pompidou Metz est venu s’ajouter. Programmé au moment des transferts vers la com-
munauté, le président nouvellement élu en 2008 aura conservé le projet initial et poursuivi 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage qui devait le préfigurer. 

La communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) ne relève pas de la loi Chevènement et ne 
dispose donc pas d’une compétence comparable – d’un point de vue strictement juridique – aux 
trois autres communautés (d’agglomération) appartenant au Sillon Lorrain. Héritière d’une méca-
nique districale née à la fin des années 1950 (1959) et qui réunissait 18 communes au moment de 
sa transformation en 1995, la CUGN aura vu le périmètre communautaire s’élargir à deux nou-
velles communes à cette occasion. La nouvelle structure intercommunale est dotée de nouvelles 
compétences à deux reprises dans la foulée de sa création, en mars 1996 et en avril 1999. C’est 
précisément à partir de ce moment-là que la communauté grand nancéienne va entrer plus avant 
dans le champ des politiques culturelles, mais dans le cadre d’une stratégie dont le principe fonda-
teur était de ne pas déposséder la ville centre de ses « atours » : 

« Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont fait et qui font que le Grand Nancy n’a pas adopté le nou-
veau régime des communautés urbaines (la loi Chevènement, ndr), et notamment la compétence en matière 
de culture qui se retrouve, à l’intérieur des compétences obligatoires, dans le bloc des compétences sur 
l’économie et le développement ? C’est très simple : sinon, il ne restait plus rien à la ville de 
Nancy ! Si je résume, c’est à peu près ça. De plus, les autres communes n’avaient pas 
l’intention de payer ce que faisait Nancy. Ce qu’il faut voir, c’est que si vous prenez le 
spectre culturel tel qu’il est aujourd’hui dans les communes, c’est de l’animation de 
proximité dont les communes, hors Nancy, ne veulent pas se dessaisir parce que c’est ce 
qui fait leur identité. La deuxième chose, ce sont les grands équipements, qui sont très 
lourds ; d’autre part il était hors de question que la ville s’en dessaisisse parce que c’est ce 
qui fait son identité propre. Ca renvoie à un point fondamental : si vous voulez fédérer 
beaucoup de choses, il faut renforcer l’identité des acteurs ; si vous noyez leur identité, la 
fédération ne marche pas, (…), à Nancy, la culture et le tourisme sont deux choses qui 
ont été mises à part »69. 

L’on retrouve dans cette réponse, plusieurs éléments que nous avons déjà évoqués et mis en évi-
dence à partir d’autres témoignages et pour des territoires différents. D’abord, la prise en compte 
d’une crainte des communes partenaires vis-à-vis de charges de centralité pour des équipements 
qui sont souvent positionnés par leurs promoteurs à des échelles qui dépassent le seul territoire 
communautaire (l’échelon régional voire national pour l’Opéra National de Lorraine ou le Musée 
Lorrain). Mais l’élément le plus intéressant renvoie au « tri » auquel a procédé la ville centre en 
termes d’équipement, entre ce qui relevait selon elle de l’échelle intercommunale et ce qu’elle 
voulait conserver, mettant à mal au passage, l’idée selon laquelle la ville centre incline souvent à 
proposer au transfert l’ensemble des grands équipements situés sur son territoire. 

Un deuxième élément relativement classique que nous avons rencontré renvoie à la stricte sépara-
tion des légitimités sur le traitement de la culture à partir des équipements : les communes doi-
vent pouvoir garder la maîtrise en la matière et la gestion par l’EPCI doit demeurer l’exception : 

« Ça a toujours été très distinct, (…), il n’y a pas d’interférences, les choses sont très bien 
cadrées comme ça, chacun conserve son propre domaine de compétences, on travaille sur 
des projets ensemble, (…), et d’ailleurs pour avoir l’oreille de mes collègues du Grand 
Nancy, chaque maire est bien satisfait d’avoir sa compétence culturelle, j’allais dire "les 
vaches sont bien gardées", (…), si vous voulez, moi, mon niveau c’est la CST (culture 

                                                
69 Extrait d’entretien, ancien directeur général des services de la CUGN, chargé de mission projet métropolitain CUGN, janvier 
2012. 
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scientifique et technique, ndr) et c’est suffisant comme ça, sans qu’on en rajoute et qu’on 
déborde sur le caractère « culture culturelle » qui alors là nécessiterait beaucoup plus… et 
d’hommes et de moyens. Donc les communes gardent leurs compétences générales et la 
CUGN a une compétence restreinte sur la CST. Et je ne militerai pas, en aucun cas, pour 
une extension de la compétence culture. Le rôle de la communauté, ce n’est pas de vider 
les communes de leur substance, ni de leurs compétences, (…), parce que si la commu-
nauté devient compétente, ça veut dire qu’elle est décisionnaire. Et ça nous n’en voulons 
pas ! »70. 

Cette succession de représentations est sans ambiguïtés ; elle montre bien comment se structure 
la défiance vis-à-vis d’une institution, qui si elle se trouve pour certains dans une dynamique de 
« collectivité-risation » doit ne rester pour beaucoup qu’un seul instrument au service des com-
munes. Le statuquo ainsi posé semble demeurer la règle depuis maintenant plusieurs années à la 
CUGN : 

« ça fait 10 ans que je travaille à la CU, et très honnêtement la question des équipements 
ou de la compétence culturelle, je n’ai pas l’impression qu’elle se soit posée beaucoup plus 
que ça. Parce que d’une part, les plus "gros" avaient été transférés… enfin ceux pour les-
quels la ville de Nancy estimait qu’il devait y avoir transfert pour des raisons de charge de 
centralité ; et donc quelle aurait été l’étape d’après pour la ville de Nancy en termes de 
transferts ? Je pense que la ville n’a pas eu envie de laisser partir ses "têtes de gondole" et 
donc il y a d’autres solutions qui ont été trouvées »71. 

Si au final, la CUGN a bien retenu un certain nombre d’équipements qui relèvent des champs 
traditionnels de la culture à la suite de sa transformation (du district en communauté urbaine), elle 
n’a, par contre, pas retenu certains domaines que l’on rencontre habituellement à l’échelle inter-
communale, et qui se prêtent bien aux logiques de réseau (lecture publique). Du moins, dans le 
cadre des transferts d’équipements qui sont intervenus pour l’essentiel à la fin des années 1990 : 
le conservatoire à rayonnement régional a été transféré au district en 1981 avant d’être – logi-
quement – « récupéré » par la communauté urbaine quand celle-ci est créée (1995). Puis, trois 
équipements appartenant au champ de la culture scientifique et technique ont ensuite été transfé-
rés : le Musée du Fer (Jarville), le Jardin Botanique du Montet (Villers-lès-Nancy et Vandœuvre-
lès-Nancy) et le Musée Aquarium de la ville centre. Plusieurs autres équipements ou manifesta-
tions demeurent de responsabilités municipales, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas con-
cernés par l’action de l’EPCI ; nous y revenons d’ailleurs plus loin. 

À chaque territoire communautaire correspond évidemment une conjoncture originale qui amène 
les élus communautaires à opérer des choix, selon des stratégies collectives fondées à partir 
d’intérêts individuels parfois complémentaires, mais plus souvent opposés. Sans qu’ils ne sem-
blent avoir retenu les équipements relevant d’un même domaine, les EPCI urbains en Lorraine se 
retrouvent au moins sur un point : le « non-transfert » des « politiques culturelles ». 

Si l’on en revient à la définition classique de politique publique72, la conception forgée par les élus 
peut surprendre, mais elle est en réalité parfaitement cohérente vis-à-vis des logiques représenta-
tives de la démocratie locale : à partir de celle-ci, seules les municipalités, régulièrement élues, 
sont habilitées à concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques aussi symboliques que 
celles qui prennent la culture pour cible. Si nous nous attendions à ce que cette représentation 
soit portée par les élus des territoires non-urbains, c’est pratiquement l’inverse que l’enquête ré-
vèle : les communes des communautés des espaces ruraux et/ou « rurbains » étant moins cristalli-
sées sur leurs revendications municipalistes. 

                                                
70 Extrait d’entretien, vice-présidente du Grand Nancy des établissements de culture scientifique et technique. 
71 Extrait d’entretien, DGA CUGN Culture, Sports & Loisirs, avril 2012. 
72 Cf. la définition que nous donnions en introduction de la première partie : « une politique publique est un processus par lequel 
sont élaborés et mis en place des programmes d’action publique, c’est-à-dire des dispositifs politico-administratifs coordonnés en 
principe autour d’objectifs explicites » (MULLER, SUREL, 2000). 
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Au terme de cette brève analyse des stratégies politiques, un détour par la sociologie de l’action 
publique peut paraître utile. L’analyse du leadership communautaire et de son essor permet de 
prendre un peu de recul. Comme nous l’avons écrit précédemment, « la primauté du maire de la 
ville centre sur ses adjoints n’a que peu à voir avec l’influence qu’il peut exercer sur ses collègues 
des communes voisines »73. Or, il nous a trop souvent été rappelé par le passé que dans les com-
munautés « on ne fait pas de politique » et qu’en définitive, les élus savent passer au-dessus des 
antagonismes qui peuvent parfois – et en dehors de l’arène intercommunale – les opposer. Que 
l’on ne s’y trompe pas, la politique se joue aussi dans les arènes de ces nouveaux périmètres. 

En ce sens, le sociologue James Mc Gregor Burns74 a défini et distingué deux types de leadership qui 
nous semblent pertinents pour mieux lire les situations que nous avons décrites. Le premier est 
qualifié de « transactionnel » en ce qu’il parvient à consolider sa position à partir du jeu que lui im-
pose le collectif auquel il appartient : il suppose donc de consentir à certaines concessions ; le se-
cond est dit « transformationnel » parce qu’il parvient à définir les règles du jeu sans sembler les im-
poser à ses partenaires. Il permet d’en maîtriser les transactions, les valeurs et les coûts supposés. 

Des quatre EPCI sur lesquels nous sommes revenus rapidement, aucun ne représente spécifi-
quement l’un ou l’autre, cependant chacun emprunte un peu de l’un ou un peu plus de l’autre. 
Les leadership spinalien et messin nous semblent plus proches de la dimension transformationnelle 
et relever des logiques de changement d’échelle, même si certaines limites ont pu apparaître au 
cœur des stratégies que nous avons exposées, alors que les exemples nancéien et thionvillois se 
retrouveraient davantage dans la contingence du consensus ; à la merci du compromis. 
En dehors des stratégies que nous venons d’exposer, plusieurs objets culturels – à défaut des po-
litiques elles-mêmes – ont été transférés et/ou sont concernés par ces changements d’échelle de 
l’action publique urbaine en matière de traitement de la culture. 

Les objets communautaires des politiques culturelles urbaines 
Plutôt que de présenter successivement, et en détails cette fois-ci, les éléments qui constituent le 
cœur des politiques mises en œuvre par chacun des quatre territoires considérés, nous avons 
choisi de les mettre en perspective vis-à-vis de la dynamique métropolitaine que le Sillon Lorrain 
semble avoir engagé depuis sa création récente. En effet, à travers les différentes déclarations qui 
l’ont accompagné au cours de l’année 2012, la « culture », a souvent été citée comme l’un des pi-
liers fondateurs du projet de son développement, à travers plusieurs déclarations publiques de ses 
représentants75 mais aussi à partir des statuts du pôle métropolitain76. Qu’en est-il donc des poli-
tiques culturelles communautaires de ces espaces urbains, si nous les considérons dans la perspec-
tive d’émergence du pôle métropolitain ? Comment les coordonner ? 

La lecture publique 
Nous l’avons rappelé : en Lorraine comme ailleurs en France, il s’agit d’un des premiers domaines 
d’intervention des EPCI. Pour autant, le passage par les récits d’action publique a montré qu’il ne 
concernait – en termes d’équipements – qu’une communauté sur les quatre que l’on retrouve au 
sein du Sillon Lorrain. Sans nous contenter d’une approche trop stricte à partir des seuls équipe-
ments transférés, détaillons ce dont il est question et qui se trouve à l’œuvre. 

                                                
73 Op. cit. E. Négrier, P. Teillet, J. Préau (2008), p. 249. 
74 Leadership, Harper Collins, 1978. 
75 Le Républicain Lorrain, 20/09/2011 ; La Semaine, 15/12/2011 ; l’Est Républicain, 24/01/2012 ; Vosges Matin, 25/01/2012, 
etc. Ces différents articles de presse soulignent comment les promoteurs de la démarche métropolitaine ont inclus plusieurs équi-
pements culturels aux dispositifs de mutualisation que le Sillon se voit assigner et doit porter. 
76 l’article 6 précise les compétences dont est doté le syndicat intercommunautaire : « les établissements publics membres confient 
au Pôle Métropolitain des actions ayant trait au marketing territorial, à la mobilité, aux transports et aux déplacements et des ac-
tions d’ingénierie transfrontalière et européenne au profit du développement économique, des transports et de l’aménagement du 
territoire, ainsi que des actions de mise en cohérence des projets de développement des grands établissements culturels métropoli-
tains, d’enseignement supérieur et de recherche. » 
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La Bibliothèque Multimédia Intercommunale (BMI) de la communauté d’agglomération Épinal-
Golbey (CAEG) demeure la première réalisation relative au champ culturel qui aura été transférée 
vers l’EPCI. Nous aurons dit l’intérêt stratégique que cet équipement revêtait, et revêt toujours, 
pour le maire d’Épinal, qui est à l’origine du projet. Dans ce cas précis, le changement d’échelle 
retenu comme levier de développement pour un domaine d’action qui était considéré en difficulté 
aura joué un rôle certain, et ce à plusieurs niveaux. 

L’équipement, opérationnel depuis le début d’année 2009, est aujourd’hui piloté par l’ancienne di-
rectrice du réseau de lecture publique de Vannes. Il a été pensé en amont de sa réalisation comme 
la fondation d’un réseau plus étendu qui devrait voir le jour à l’aune de la toute récente extension 
périmétrique de la communauté : il s’étend sur 4 500 m2. Il est donc surdimensionné si l’on con-
sidère le seul territoire communautaire d’alors (moins de 50 000 habitants) puisqu’il a été pensé 
pour un bassin de 60 000 usagers potentiels. 

La fréquentation de l’établissement est un élément incontournable si l’on veut pouvoir considérer 
son rayonnement. Avant que la BMI ne soit inaugurée, la médiathèque d’Épinal comptabilisait 
2 589 inscrits « actifs » (équivalent à 5,52 % de la population municipale). Avec 16,78 % 
d’abonnés relatifs au territoire de l’agglomération pré-fusion en 2011, l’équipement se situe légè-
rement au-dessus de la moyenne nationale (15,58 %) et plus largement si on le compare avec les 
équipements qui s’adressent à une même tranche de population (14,7 %). Le taux d’inscription 
n’a cessé d’évoluer positivement depuis que la BMI est accessible, puisqu’il était de 13,75 % en 
2009 et qu’elle comptabilisait en 2011, 7 251 inscrits (même si l’on demeure toujours en dessous 
de l’objectif des 21 % d’inscrits qui était contenu dans le projet initial de l’établissement). Pour la 
même année, l’observation de l’origine des inscrits montre que 22,5 % d’entre eux sont origi-
naires de communes qui n’appartenaient pas au périmètre initial de la CAEG (Épinal et Golbey). 
En recentrant l’analyse sur les spinaliens et les golbéens, les premiers représentent 67,3 % et les 
seconds 10,2 % des inscrits. Nous pouvons ajouter que l’augmentation a été plus dynamique 
entre 2009 et 2011 concernant les usagers de la plus petite des deux communes, qui se sont ins-
crits plus massivement que ceux de la ville centre (proportionnellement elle a augmenté de 20 % 
entre 2009 et 2010 et de 13 % entre 2010 et 2011). Ainsi donc, quasiment 1/3 des inscrits ne 
proviennent pas de la commune où se situe l’équipement. 

En dehors de ses abonnés, la BMI joue un rôle important d’attraction des usagers non-inscrits 
puisque 2/3 de sa fréquentation est constituée de « séjourneurs » qui n’empruntent pas mais qui 
fréquentent malgré tout l’équipement pour y pratiquer la lecture ou profiter des autres services 
qu’elle peut proposer. Le deuxième équipement demeure au cœur du centre culturel municipal de 
Golbey et s’étend sur environ 150 m2. Il a été intégré au réseau de l’agglomération et joue un rôle 
relativement important en termes d’emprunts d’ouvrages avec un taux de rotation de plus de 2 
(les ouvrages du fond sont empruntés deux fois en moyenne/an). 

Le réseau initial est limité, puisqu’il ne concerne à ce jour que les établissements spinalien et gol-
béen. Néanmoins, la prise en compte de communautés de communes voisines, dont il était ima-
giné qu’elles viendraient rejoindre le grand périmètre (désormais opérationnel depuis le 1er janvier 
2013) avait été anticipée étant donné les tarifs préférentiels alors existant à destination des usagers 
domiciliés sur les communes des CC du Pays d’Olima ou encore du Val d’Avière. Si pour 
l’instant, le travail de collaboration n’a pas été engagé plus avant avec les autres bibliothèques de 
ces territoire, la directrice de la BMI rapporte que plusieurs prises de contact ont eu lieu et que 
des groupes de travail réunissant des élus ont été initiés dans le cadre d’une réflexion générale qui 
inclurait notamment le réseau existant sur la CC CapAvenir (Thaon-les-Vosges). Une forte di-
mension transversale a été intégrée dès le départ au projet de la BMI. Aux côtés des installations 
précisément dédiées à la lecture publique viennent s’ajouter : un auditorium de 80 places environ 
pour des conférences, mis à disposition gratuitement des associations d’Épinal et de Golbey ; 
l’Espace Culturel Grand Est qui accueille des manifestations plus conséquentes, doté de moyens 
techniques permettant par exemple de tourner l’émission littéraire d’une télévision locale ou 
d’accueillir une fois par mois une programmation cinématographique en audio-description pour 
les personnes mal voyantes. 
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Le programme d’animations culturelles est particulièrement éclectique et permet notamment 
d’accueillir plusieurs manifestations en soirée. Mais surtout, l’équipement culturel principal de la 
CAEG se trouve en collaboration étroite avec les établissements de la ville centre. Avec le con-
servatoire Gautier d’Épinal à partir de l’organisation de cycles de conférences, de concerts déloca-
lisés qui ont lieu dans la bibliothèque ; avec le Musée de l’image, sur des prêts d’ouvrages et 
d’œuvres spécifiques pour ses expositions ; avec la direction des affaires culturelles d’Épinal 
quant à l’organisation du festival Imaginales et des rencontres littéraires avec les auteurs qui vien-
nent présenter leurs ouvrages ; avec Scènes Vosges, certains metteurs en scènes en résidence au 
théâtre d’Épinal ou de la Rotonde à Thaon-les-Vosges qui pourront aller à la rencontre de leurs 
publics, ou bien la présentation de la saison de Scènes-Vosges ; et avec la future structure de mu-
siques actuelles, et par exemple l’organisation de 3 concerts dans le cadre du festival « TGV géné-
riq » (produit par « Territoires de Musique », organisateur des Eurockéennes de Belfort) qui se 
sont déroulés à la BMI étant donné que la SMAC ne devrait être livrée qu’à la fin de l’année 2013. 

En dehors de sa fonction première, l’équipement de lecture publique représente un élément cen-
tral de la stratégie décrite par le maire d’Épinal sur le rôle que doit jouer la communauté 
d’agglomération pour les municipalités qui la composent : la suppléance dans les limites de la 
subsidiarité, que l’on connaît à l’échelle de l’Union européenne. Et donc, le fait que la priorité 
demeure à l’échelon d’action publique le plus petit – qui plus est démocratique : la commune – 
sauf si celle-ci ne pouvait mener à bien l’objectif qu’elle s’assigne, alors dans ce cas c’est le niveau 
supérieur qui s’y substitue. En l’occurrence, la préfiguration d’un réseau élargi plus largement 
qu’au deux seuls équipements du départ et la légitimité acquise par la BMI lui permet de se poser 
quasi-naturellement comme la future tête de réseau pour l’intercommunalité post-fusion. 

Si la CAEG est la seule des quatre communautés du pôle métropolitain à avoir retenu cette com-
pétence et transféré un tel équipement à l’échelle intercommunale, elle n’en est pas pour autant la 
seule à avoir inscrit la lecture publique à son agenda : la CUGN l’a fait de son côté, mais dans une 
mesure plus modeste et indirectement – du moins pour l’instant. 

Le territoire grand nancéien est doté lui aussi de différents lieux de lecture pour une majorité des 
communes qui le composent, mais ils sont hétérogènes. En dehors de Nancy, cinq communes 
sont dotées d’un équipement municipal (Laxou, Ludres, Maxéville, Saint- Max, Vandœuvre). Les 
autres communes n’en sont pas pour autant inactives puisque certaines d’entre elles appartien-
nent au réseau départemental des points-relais de la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle (ancien-
nement BDP 54), alors que quelques autres subventionnent l’association Culture & Bibliothèques 
pour tous (10 bibliothèques pour 6 communes, dont la ville centre). À l’échelle de la communau-
té, cohabitent donc plusieurs réseaux et toutes les communes ne sont pas dotées d’un lieu 
(Dommartemont, par exemple). 

La ville centre dispose d’un maillage particulier. Articulées autour de la médiathèque et de 
l’ancienne bibliothèque d’études du centre-ville, cinq bibliothèques de quartier constituent les es-
paces de proximité du réseau. Néanmoins, la fermeture de deux anciens établissements renvoie à 
certaines des limites conjoncturelles qui n’ont pas permis une véritable réflexion sur la rationalité 
du maillage à l’échelle du territoire communal, alors que certaines redondances demeurent (la bi-
bliothèque de la MJC Lillebonne, très proche des deux équipements centraux par exemple). Si 
l’ancien directeur du réseau reconnaissait qu’en termes de surface, la ville centre était bien dans 
les clous, « la nécessité de penser les différents espaces et leurs complémentarités n’aura pas été 
traitée »77.  

Si la CUGN n’a pas retenu de compétence relative à la lecture publique, elle n’en est pas moins 
concernée. Dès la fin des années 1990, les communes de Laxou, Nancy et Vandœuvre s’associent 
à travers l’achat d’un logiciel commun pour la gestion de leurs bibliothèques/médiathèques res-
pectives via la Direction des systèmes d’information et de télécommunication de la communauté 

                                                
77 Extrait d’entretien, directeur du réseau de lecture publique de Nancy, mars 2012. 
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urbaine. Au moment de renouveler un parc logiciel devenu obsolète, ces mêmes communes déci-
dent de reproduire cette coopération à travers une convention de mutualisation qui les réunira à 
nouveau autour de la question de la gestion des systèmes informatisés. En 2010, une étude glo-
bale est menée sur « le devenir de la lecture publique face à l’évolution des produits logiciels ré-
cemment développés en la matière »78. À partir de celle-ci, quatre domaines d’évolution sont iden-
tifiés ; Maxéville et Saint-Max rejoignent alors les partenaires de la future convention qui sera fi-
nalement adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire en janvier 2012. 

S’il n’est pas question d’un réseau à proprement parler, mais plutôt d’une fédération d’intérêts 
municipaux autour d’une problématique commune qui aura permis de solliciter des aides natio-
nales plus conséquentes, il n’en demeure pas moins que cela peut constituer un point d’appui 
dans le cadre du développement d’un réseau à terme. Néanmoins, la question corollaire de 
l’organisation entre les équipements demeure l’écueil principal, tant la délibération souligne sans 
équivoque que les communes restent compétentes quant à la gestion de leurs équipements et 
qu’aucune modalité supplémentaire concernant le réseau n’est retenue. 

Ainsi, sans disposer d’une compétence sur les équipements de lecture publique, la CUGN agit 
partiellement dans ce domaine, mais par le biais de la création d’un service commun de gestion 
informatique qui l’associe aux communes de l’agglomération à travers une convention. La candi-
dature pour que la ville de Nancy soit dotée d’une bibliothèque de référence permet de renforcer 
ce point de vue. Il pourrait s’agir de l’initiation d’une coopération à venir, une politique des « pe-
tits pas » qui viserait à terme la constitution d’un réseau intercommunal limité à certains équipe-
ments, pour lesquels la première pierre serait la mise en chantier d’une politique d’acquisition 
concertée à partir d’outils communs et, dans un deuxième temps, la circulation des fonds et la 
possibilité d’emprunter un document dans un lieu et de le remettre dans un autre.  

En dehors des communautés spinalienne et nancéienne, ni Metz Métropole ou la CAPFT 
n’agissent en direction de ce champ de compétence. Le réseau messin des bibliothèques demeure 
à l’échelle municipale même s’il concerne plusieurs équipements, et l’émergence du Troisième 
Lieu à Thionville continue de cristalliser toutes les discussions sur une potentielle considération 
intercommunale ; alors qu’une étude de préfiguration en réseau a bien été menée dans le cadre du 
projet de territoire de la communauté. 

À l’échelle du pôle métropolitain, la lecture publique est également concernée par l’émergence de 
la bibliothèque numérique de référence dont le projet est principalement porté à Nancy, mais qui 
semble se développer à travers une dynamique plus vaste et pour laquelle Épinal et son agglomé-
ration semble vouloir jouer les premiers rôles. Il serait d’abord question de traiter les questions 
relatives à la patrimonialisation de documents anciens et d’œuvres protégées, et surtout de leur 
mise à disposition publique grâce aux technologies de l’information. Évidemment, la question 
d’un réseau de lecture publique à cette échelle se pose avec d’autant moins de pertinence qu’il 
s’agit d’un espace beaucoup trop vaste pour pouvoir imaginer la mutualisation des fonds et leurs 
circulations. Cependant, la bibliothèque numérique de référence dont il est question pourrait re-
présenter une fenêtre d’opportunité pour commencer à repenser l’organisation de cette politique 
entre certains des territoires qui constituent l’espace métropolitain. 

Le spectacle vivant 
Alors que l’enquête nationale que nous avons codirigée (Négrier, Teillet, Préau ; 2008) montrait 
clairement que ce domaine d’action culturelle se trouvait généralement dans le trio de tête des in-
terventions communautaires pour la culture, une des spécificités lorraines renvoie à sa moindre 
importance pour les communautés, et a fortiori pour les EPCI urbains. Si l’on considère les 4 EP-
CI dont nous évaluons les politiques en matière de culture pour ce chapitre, seule Metz Métro-
pole a procédé au transfert de l’Opéra-Théâtre de Metz et nous aurons souligné qu’il s’était sur-
                                                
78 Cf. Délibération n°18 du 27/01/2012, CUGN, relative à la création d’un service commun de gestion informatique des biblio-
thèques. 
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tout agi pour la ville centre de pouvoir compter sur les autres communes de l’agglomération dans 
le cadre de la rénovation couteuse de l’établissement (environ 48 M€). Mais comme souvent, une 
lecture plus fine de ce champ d’intervention ne peut se satisfaire de la  simple entrée par les équi-
pements. 

La communauté d’agglomération de Thionville a décidé de faire du spectacle vivant une des di-
mensions possibles de la future grande réalisation qui pourrait voir le jour. Il s’agit surtout d’une 
complémentarité pour un équipement qui serait davantage tourné vers le sport et ses compéti-
tions et pour lequel il est question de polyvalence des usages, voire de complémentarité en termes 
de rentabilité, ce qui l’apparenterait plutôt à un Zénith de taille moyenne (entre 5 000 et 10 000 
places assises). Il est en ce sens question d’une conception « très ouverte » de la notion de spec-
tacle vivant, essentiellement tournée vers sa dimension commerciale. 

Alors que le centre dramatique national abrite depuis juin 2010 une nouvelle équipe (le NEST - 
Nord Est Théâtre, Centre Dramatique National Thionville Lorraine), la question de sa commu-
nautarisation – sous forme de transfert ou de soutiens ponctuels – n’a pas été (re)posée. Pourtant, 
cet équipement se positionne a priori dans une logique extra-communale à travers un rayonne-
ment d’abord local, départemental, régional et grand-régional, mais le principe fondateur adopté 
par les délégués de la CAPFT, de ne mettre en discussion que les équipements culturels à venir 
l’aura tout simplement écarté du cadre des débats communautaires. 

L’administrateur du NEST souligne que le projet artistique, qui constitue la fondation même de 
l’équipement, est particulièrement organisé autour du concept de « théâtre sonique », « traduction 
musicale du théâtre lyrique » 79 qui s’articule, entre autres, à la notion plus communément admise 
de « comédie musicale ». La dimension transfrontalière joue également un rôle important dans le 
projet à travers la constitution en marche d’un ensemble d’artistes qui travailleront en français et 
en allemand, et qui circuleront à l’échelle de la Grande Région ; elle s’inscrit dans le cadre d’un 
projet INTERREG 4, en cours d’instruction au moment où nous avons réalisé ces entretiens et 
qui aura depuis abouti. Enfin, le principe directeur de ce projet artistique consiste à irriguer autant 
que faire se peut le territoire à l’intérieur duquel se situe l’équipement. Néanmoins, l’histoire par-
ticulière qui est la sienne – et notamment qu’il soit l’héritier de feu le Théâtre Populaire de Lor-
raine (qui était situé à Metz, il y a plus de 30 ans) – fait qu’il continue de représenter le fruit d’un 
déménagement depuis la capitale mosellane ; et donc une forme de « parachutage » pour plusieurs 
élus que nous avons rencontrés, qui soulignent le caractère trop « intellectualisant » voire élitiste 
de certaines de ses productions/réalisations. 

Au regard de sa fréquentation, le NEST reçoit sur une saison entre 10 000 et 11 000 spectateurs 
(pour 14 000 sièges disponibles), dont 30 % seraient messins. Pour le reste, la ventilation territo-
riale de cette fréquentation est très largement dépendante des productions, mais le public de la 
ville centre semble y tenir une place importante. 

Le CDN de Thionville est avant tout perçu depuis les communes de l’agglomération comme 
l’établissement complémentaire des équipements municipaux que l’on retrouve dans le territoire 
communautaire (le théâtre municipal de Thionville, l’Amphi à Yutz, etc.). La situation géopoli-
tique locale, telle qu’elle est perçue par les acteurs du NEST, les place dans une position attentiste 
vis-à-vis de la CAPFT ; aucune coopération avec l’EPCI n’a pour l’instant eu lieu. Ils observent 
les relations ville centre/communauté avec une « extrême précaution » qui tient pour l’essentiel 
aux relations conflictuelles qu’ils perçoivent entre le maire de la ville centre et le président de la 
communauté. Sans pour autant attendre de nouvelles orientations, ils déplorent la non-
intervention communautaire pour un équipement qu’ils jugent « évidemment » rayonnant et 
donc, en creux, intercommunal ou communautaire par nature. 

Si le CDN développe plusieurs relations avec le théâtre municipal (par exemple, 3 ou 4 spectacles 
par an), la problématique de la différenciation des missions entre les deux établissements reste de 

                                                
79 Extrait d’entretien, administrateur du NEST, avril 2012. 
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mise, dans la mesure ou les partenariats avec les différents lieux de la ville centre (avec par 
exemple le festival « Court Toujours ») sont relativement nouveaux pour l’équipe, qui cherche en 
même temps à s’approprier le territoire. En dehors, existent quelques relations avec les autres 
équipements de la ville centre (conservatoire, bibliothèque ou la salle de concert Adagio), mais le  
NEST oriente surtout son action « hors les murs » à destination de plusieurs acteurs du territoire 
dont l’IUT situé à Yutz sur des ateliers d’écriture, plusieurs lycées de la Grande Région dans le 
cadre du dispositif INTERREG 4, ou encore l’université des Temps Libres, et tout cela dans’une 
stratégie de renforcement de la fréquentation de l’équipement. 

L’État, la ville centre et la Région Lorraine sont les principaux contributeurs de l’établissement ; 
le conseil général de La Moselle s’est retiré de la convention en cours et du financement à partir 
de l’année 2009/2010. La structure du financement public pour la saison 2011/2012 se répartit 
comme suit : 1 M€ depuis l’État, 400 000 € de la Région Lorraine et 440 000 € de la municipalité 
de Thionville (sans compter pour cette dernière la « valorisation des outils de travail » par la mise 
à disposition de bureaux, d’une salle de spectacles, de moyens de coordination, qui sont 
[sous]estimés – selon l’administrateur – à 80 000 €). En définitive, le budget du NEST s’établit à 
2,7 M€ pour l’année 2012, si l’on prend en compte son autofinancement (les ventes de produc-
tions, la billetterie, le projet INTERREG, etc.) qui représente 800 000 €.  

L’équipement n’entre pas dans le cadre des compétences retenues par la communauté 
d’agglomération, pas plus que ne le sont d’ailleurs le théâtre municipal de Thionville, l’amphi à 
Yutz et les autres établissements qui ont trait au spectacle vivant pour ce territoire. Alors que le 
caractère rayonnant ne semble plus à démontrer, tant du point de vue de la fréquentation que de 
la nature du projet, la règle communautaire initiale concernant les équipements culturels semble 
prévaloir encore une fois. À cela s’ajoute la volonté de maîtrise voire de conservation des préro-
gatives qu’affichent les élus de la ville centre sur ce champ de compétence, volonté somme toute 
complémentaire d’une stratégie intercommunale qui se projette dans l’avenir et a écarté l’existant. 

Si à l’échelle du Grand Nancy, n’ont pas été transférés le théâtre de La Manufacture (CDN) ou 
bien la Scène Nationale André Malraux de Vandœuvre, l’Opéra National de Lorraine voire 
d’autres équipements (MJC, SMAC, Salle Poirel), le spectacle vivant se trouve considéré, selon les 
techniciens communautaires, à travers le Zénith. Intercommunal dès sa création en 1993, le Dis-
trict puis la CUGN ont financé l’investissement et cette dernière se trouve désormais en co-
maîtrise d’ouvrage sur les grands événements qui y sont organisés. Pour autant qu’il puisse jouer 
un rôle en la matière, la ligne de partage reste claire entre communes et communauté et le spec-
tacle vivant demeure de responsabilités municipales pour l’ensemble du territoire nancéien, si l’on 
s’en tient encore une fois aux seuls équipements. 

Car en dehors du Zénith, la CUGN intervient sur plusieurs grandes manifestations qu’elle posi-
tionne avant tout sur l’attractivité, le tourisme ou encore le rayonnement, mais qui ne sont pas 
sans lien avec le domaine qui nous intéresse ici ; essentialiser une approche par les équipements 
pour lire la politique qui est mise en œuvre n’est pas suffisante, dans la mesure où la communauté 
urbaine intervient à travers des soutiens indirectes (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas apportés au titre 
de la culture) à certains équipements non-communautaires. 

Si les équipements que nous avons cités ne semblent pas concernés par l’action communautaire, 
la scène des musiques actuelles l’Autre Canal ou bien encore la scène nationale André Malraux de 
Vandœuvre le sont, au titre de la compétence communautaire relative à l’enseignement supérieure 
et à la vie étudiante : ces deux structures reçoivent 75 000 € par an pour des dispositifs tarifaires à 
destination principale des étudiants grands nancéiens. Ce même type de mécanismes existe éga-
lement pour le festival Nancy Jazz Pulsations (NJP) mais dans une autre mesure financière. Ainsi, 
en dehors d’une compétence spécifique concernant le transfert d’équipements, l’on peut affirmer 
que la CUGN agit en faveur du spectacle vivant, mais elle le fait sans compétence relative à la cul-
ture et à travers des soutiens ponctuels. Pour l’année 2010, ces interventions qui renvoient à 
« l’action culturelle » représentent quasiment 520 000 €. 
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La CAEG n’a pas retenu au titre de l’intérêt communautaire de la compétence sur les équipe-
ments culturels et sportifs les lieux du spectacle vivant que sont le Théâtre Municipal d’Épinal ou 
encore l’auditorium de La Louvière. Ils se trouvent cependant dans un cadre intercommunal qui 
aura préfiguré leur transfert imminent : Scènes Vosges. 

La structure réunissant le théâtre de la Rotonde (Thaon-les-Vosges), le théâtre d’Épinal et 
l’auditorium de La Louvière (Épinal) a été imaginée dans le courant des années 1990 par Philippe 
Seguin sans qu’il n’ait pu la mettre sur pied avant son départ de la mairie. Son successeur – Mi-
chel Heinrich – l’aura inscrit comme projet de développement culturel à ce qui était alors le con-
trat de plan État-Région (CPER) de quatrième génération (2000-2006), faisant valoir au maire de 
Thaon-les-Vosges, qui était jusque là réticent à imaginer que La Rotonde puisse être utilisée par 
des « non-thaonnais », l’intérêt financier en termes de rénovation que pouvait représenter 
l’inscription de ce projet culturel « structurant pour la Lorraine Sud » au CPER. Il s’agit d’un syn-
dicat mixte à vocation culturelle et donc d’une structure intercommunale ad hoc pour le spectacle 
vivant réunissant les communes d’Épinal et de Thaon-les-Vosges.  

Sur le plan des chiffres, Scènes Vosges se trouve dans une situation paradoxale. Alors que les 
lieux de spectacle vivant du syndicat ont reçu plus de 18 000 spectateurs en 2009 (il serait ques-
tion d’une vingtaine de milliers sur la saison 2011-2012) et que les recettes propres représentent 
plus de 16 % de son budget d’activités, que le nombre d’abonnés entre 2007 et 2012 est passé de 
295 à 1 086, il demeure non labélisé. Ceci impacte fortement la structure de ses financements pu-
blics puisqu’en la comparant à certains autres lieux du spectacle vivant en Lorraine, les deux 
communes membres du syndicat abondent à plus de 90 % alors que la Région ou l’État y sont 
parties prenantes pour respectivement 3,5 % et 3,8 %80. Malgré ce, le volume des financements 
publics pour ces trois équipements réunis au sein du syndicat mixte les place à la deuxième posi-
tion derrière la scène nationale André Malraux de Vandœuvre, devant le Carreau de Forbach et 
l’ACB de Bar-le-Duc (pour l’année 2009). 

Au regard de la fréquentation, Scènes Vosges peut être qualifié « d’équipement » rayonnant. De-
puis sa création, et sur 51 000 actes de billetterie analysés, la ville centre de la communauté repré-
sente 27,1 % des spectateurs ; Thaon-les-Vosges, 5,7 % ; les 36 autres communes du nouveau pé-
rimètre, 11,4 % (3 communes sur 38 – Badménil-aux-bois, Fomerey et Villoncourt – sont ab-
sentes à l’examen de cette fréquentation) ; les autres communes des Vosges, 41,4 %. Au total, les 
spectateurs vosgiens représentent 85,6 % du total, ceux de Meurthe et Moselle, 9,1%, alors 
qu’assez logiquement les autres départements sont beaucoup moins présents puisque le 3ème dé-
partement (la Moselle) se situe à 1,2%. 

À la différence des trois autres départements lorrains qui disposent au moins d’une scène conven-
tionnée ou bien d’une scène nationale voire des deux, le maire d’Épinal a largement défendu – et 
continue de le faire – ce projet intercommunal, soulignant que le département des Vosges ne dis-
pose ni de l’une, ni de l’autre. Le syndicat mixte n’aura constitué qu’une étape parmi d’autres : au 
mois de juin 2013, Scènes Vosges devrait devenir communautaire et intégrer la compétence cul-
turelle de la communauté d’agglomération d’Épinal qui sera redéfinie à l’échelle du nouveau pé-
rimètre (38 communes). Si donc le spectacle vivant ne faisait pas encore partie du « panier » 
communautaire, les trois séquences qui se seront succédées (inscription du projet au CPER et ré-
novation de la Rotonde ; création du syndicat mixte et réunion des trois lieux de diffusion ; inté-
gration aux compétences de l’EPCI) auront permis d’observer comment un secteur culturel peut 
être « intercommunalisé ». 

                                                
80 Comparativement, la même année, la structure du financement de l’ACB à Bar-le-Duc se compose de : 44,7 % de l’État, 21,6 % 
de la Région Lorraine, 12,2 % du département de La Meuse et 18,7 % de la ville centre ; le Carreau à Forbach se trouve dans une 
situation quasiment comparable à celle de l’ACB (en dehors du retrait imprévu du conseil général de Moselle et alors que la con-
vention avait été signée, sur la saison 2009/2010) ; la Scène Nationale André Malraux est subventionnée pour plus de 50 % par la 
commune, mais l’État est toujours présent à hauteur de 29 % et la Région Lorraine se situe à environ 16 %. 
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Quant à l’Opéra-Théâtre de Metz, qui fait partie des équipements devenus communautaires lors 
de la séquence 2004-2005, nous avons sollicité sa direction mais n’avons pu rencontrer ces res-
ponsables. Précisons que l’année 2012 a été marquée par le départ de son ancien directeur (Éric 
Chevalier), et que Metz Métropole a procédé au recrutement de son successeur : Paul-Émile 
Fourny (l’ancien directeur artistique de l’Opéra de Nice). « En mandatant une nouvelle équipe de 
direction pour refondre le projet artistique et redynamiser l’institution, les élus de Metz Métro-
pole, ont résolument choisi le chemin d’un avenir ambitieux »81. Le message est clair : 
l’équipement de spectacle vivant de l’agglomération messine doit continuer de jouer un rôle en 
matière d’art lyrique, et en matière de théâtre. Et ce choix se trouve de facto lié à l’un des premiers 
chantiers du pôle métropolitain. 

Car d’une manière plus prospective, ce domaine d’action est au cœur des préoccupations et des 
problématiques dont on débat au sein du Sillon Lorrain, et plus précisément si l’on considère l’art 
lyrique et chorégraphique à cette échelle. Un des grands chantiers que le pôle métropolitain doit 
permettre de traiter renvoie à l’articulation des maisons d’Opéra, des Orchestres qui sont présents 
à Metz et à Nancy et du rôle que pourrait jouer – si il y était attaché – le centre chorégraphique 
national (Le Ballet de Lorraine, situé lui-aussi à Nancy). Dans une telle perspective, les acteurs 
réunis au sein du pôle métropolitain ont mis en place une procédure d’évaluation à travers une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour mieux comprendre et délimiter les contours du processus de 
rapprochement des différentes institutions qui seraient – ou pourraient l’être – concernées par 
cette « mutualisation ». Lancé au mois de février 2012, le chantier d’études est toujours en cours à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, néanmoins plusieurs dimensions et limites sont apparues de-
puis son initiation. 

Tout d’abord, ce processus a été assez rapidement interprété par les acteurs des opérateurs cultu-
rels concernés comme un moyen de rationaliser les effectifs des structures existantes, qu’il 
s’agisse des lieux ou des équipes artistiques. Les musiciens ou les membres des chœurs y ont vu 
une manière pour les collectivités impliquées (l’État, la Région et les villes centre) de présenter un 
schéma de fusion qui, à terme, se traduira – selon eux – par des réductions d’effectifs. Or, pour 
ces acteurs comme pour leurs directeurs, et en dehors des solidarités syndicales qui ont pu appa-
raître ici ou là, l’essentiel tient aux équilibres sur lesquels reposent les différentes formations. 

Le directeur de l’Opéra National de Lorraine indique par exemple que si l’on réfléchit à la mutua-
lisation des chœurs des deux maisons, l’on ne peut pas simplement passer par une gestion comp-
table des effectifs mais qu’il faut être en mesure « d’accorder » les formations pour chaque équi-
pement et que cet impératif ne peut être réalisé aussi rapidement. En matière d’orchestre, il décrit 
les différences fondamentales qui persistent entre les deux formations tant les jauges ou les fosses 
sont différentes en fonction des lieux et des productions. S’il partage l’intérêt qui semble être por-
té par les acteurs politiques quant au renforcement combiné des établissements d’art lyrique et sur 
le rôle que pourrait jouer un pôle mieux armé face à Paris ou Strasbourg, il continue d’interroger 
la pertinence du rapprochement tel qu’il est posé. 

En dehors de la création hypothétique d’un pôle lyrique, symphonique et chorégraphique, le pôle 
métropolitain n’a pas engagé de réflexion plus avant sur l’ensemble du spectacle vivant et ses ins-
titutions. Comme pour les secteurs d’intervention précédents, trois des quatre EPCI qui compo-
sent le Sillon Lorrain ne l’ont pas retenu au titre de leurs compétences sur des équipements, il 
conviendra donc d’observer l’évolution sur le prochain cycle municipal/intercommunal (2014-
2020) et d’autant plus que l’agglomération spinalienne semble adopter cette orientation. 
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Les enseignements artistiques 
Encore une fois, il s’agit de l’un des secteurs d’action en matière de culture les plus souvent « in-
tercommunalisés » si l’on considère les communautés françaises ou lorraines, mais cette fois-ci, 
les EPCI urbains se trouvent engagés dans leur majorité. Nous traiterons dans un premier temps 
de l’enseignement de la musique avant d’en venir à celui des « Beaux-Arts ». 

Toutes les communautés du Sillon Lorrain sont concernées par cette question à l’exception de la 
CAPFT. Nous avons décrit l’étendu de son champ de compétence, qui en matière culturelle con-
cerne l’inventaire et une partie de l’entretien du petit patrimoine des communes membres. Pour 
autant, la ville centre dispose d’un conservatoire « à rayonnement communal ». 

Cet établissement situé au cœur de Thionville est un équipement culturel rattaché à la direction 
des affaires culturelles de la municipalité de Thionville. Il est sous la responsabilité d’un ancien 
professeur du conservatoire de Metz qui en a pris la direction en 200882. L’école s’inscrit sur le 
plan de la fréquentation, et contrairement à certaines autres structures d’enseignement musical, 
dans une tendance légèrement positive (d’un peu moins de 650 élèves en 2008 à environ 720 en 
2013), par la pratique d’une offre de formation plus éclectique (une nouvelle classe de hautbois, 
de saxophone jazz, d’accordéon et de percussions digitales) et par l’enrichissement de certains en-
seignements classiques. 

Un peu plus de la moitié de ses étudiants en musique sont originaires de la ville centre, alors que 
près de 35 % sont des « grands » thionvillois, le reste de la fréquentation étant constitué d’élèves 
messins voire même d’enfants luxembourgeois. Plusieurs professeurs de l’école enseignent éga-
lement dans certaines communes de l’agglomération et certains projets ponctuels ont pu émerger 
entre les établissements. Néanmoins, il n’existe pour l’instant aucun dispositif de mutualisation 
entre ces différentes écoles et les collaborations entre elles sont relativement limitées ; que ce soit 
sur les dispositifs de résidence d’artistes ou les master-class qui ont été organisés, la circulation 
des usagers demeure épisodique. 

Alors que la demande d’agrément ministériel pour l’obtention d’une labélisation avait échoué en 
2004/2005, la nouvelle municipalité a porté l’école de musique comme idée forte de son projet de 
mandat et formulé une nouvelle demande d’obtention auprès de la DRAC. Cependant, alors que 
le nouveau directeur imaginait proposer la qualification de « rayonnement intercommunal » pour 
l’école, la mairie aura simplement préféré celle de « rayonnement communal ». L’hypothèse d’une 
volonté de conservation de l’outil d’enseignement musical à l’échelle municipale semble très 
claire, et paraît d’autant plus légitime que la réflexion à l’échelle communautaire n’a jamais été en-
gagée. Dès lors l’établissement pratique une double tarification à partir de l’origine territoriale de 
ces élèves. Selon le directeur, une évolution intermédiaire pourrait consister à renforcer d’autant 
le rayonnement constaté sur la fréquentation des élèves et/ou sur la mobilité des professeurs de 
l’équipement à partir de la demande d’obtention du label de conservatoire à rayonnement dépar-
temental (CRD), dont seul l’équipement d’Épinal dispose pour l’instant en Lorraine. Il s’agirait de 
contourner la tension de mise entre la ville centre et l’institution communautaire par le haut et par 
l’inclusion dans la configuration inter-scalaire du département. Dans une telle hypothèse, la ques-
tion de la communautarisation pourrait dès lors se poser à nouveau pour le conservatoire de 
Thionville ; mais elle ne pourrait l’être en tout état de cause qu’au lendemain des élections muni-
cipales prochaines (2014) et de la recomposition consécutive du conseil communautaire. 

S’il ne s’agit donc pas d’une question d’actualité pour les élus thionvillois, ni même pour ceux de 
la CAPFT, l’enseignement de la musique concerne par contre la CAEG plus encore aujourd’hui 
qu’hier. 

Sur le territoire communautaire d’Épinal-Golbey, est implanté le Conservatoire à rayonnement 
départemental Gautier d’Épinal (CRD) et une école de musique associative/harmonie municipale 
à Golbey. Comme dans le cas de l’établissement thionvillois, le CRD rayonne au-delà de la ville 
                                                
82 Extrait d’entretien, directeur du conservatoire à rayonnement communal de Thionville, avril 2012. 



96.  PARTIE II - LES TRAJECTOIRES COMMUNAUTAIRES DE LA CULTURE 

 

centre. À l’examen du rapport du conseil d’établissement de l’année 2011/2012 si l’on considère 
les communes desquelles proviennent au moins 5 élèves, 9 sur 12 appartiennent au nouveau pé-
rimètre de la communauté d’agglomération (sachant que 80 communes vosgiennes sont concer-
nées si l’on considère l’effectif étudiant au complet). Entre les années 2008 et 2012, la fréquenta-
tion a évolué positivement mais faiblement : l’effectif est passé de 768 à 828 élèves. On a pu no-
ter un léger tassement de l’effectif entre les rentrées 2009/2010 et 2010/2011 (-2,77 %). La répar-
tition entre les spinaliens et les « extérieurs » s’est légèrement creusée puisqu’ils représentaient 
65 % de cette fréquentation en 2008 et 70 % en 2012. Comme dans le cas thionvillois, l’on ne 
peut que constater le caractère intercommunal de la fréquentation de l’établissement. 

La question de sa communautarisation s’est d’ailleurs posée, mais le maire de la ville centre a pré-
féré – comme il semble l’avoir déjà fait – procéder en deux temps. En 2007, la ville d’Épinal et le 
département des Vosges ont fait réaliser conjointement une étude de préfiguration pour un équi-
pement intercommunal d’enseignement de la musique qui évalué la mise en œuvre d’un tel chan-
tier, mais qui n’aura pas conduit à la construction d’un nouvel équipement. Plutôt que de propo-
ser le transfert de l’école au lendemain des élections municipales de 2008, et sachant que le maire 
de Golbey n’y était pas favorable, Michel Heinrich a proposé aux maires des communes qui 
comptabilisaient des élèves au Conservatoire Gautier-d’Épinal de participer au financement de ce 
dernier. En y contribuant, leurs administrés pouvaient bénéficier des mêmes tarifs que ceux qui 
étaient pratiqués pour les élèves de la ville centre. Deux municipalités des 80 communes vos-
giennes que nous avons mentionnées plus haut ont répondu positivement (Chantraine et Chau-
mousey), signant la convention proposée par la municipalité d’Épinal. Ce « sondage » permettait à 
Michel Heinrich d’évaluer, au-delà du périmètre minimaliste de la CAEG, la potentialité du trans-
fert non plus à l’échelle de la communauté d’alors, mais dans la préfiguration d’un périmètre in-
tercommunal plus large, désormais opérationnel. Pour les communes qui n’ont pas engagé le pas, 
la municipalité d’Épinal – principal contributeur de l’établissement – a décidé d’accentuer subs-
tantiellement la différenciation des tarifs, pour que les usagers, sinon les élus municipaux, pren-
nent la mesure de la non-intercommunalisation du conservatoire et ses conséquences. 

Depuis lors, les choses sont restées en l’état et en dehors des tarifs comparables appliqués aux 
communes contributives, les autres municipalités ont choisi de faire financer la différence direc-
tement par ceux de leurs administrés qui ont inscrit des enfant ou sont inscrits au Conservatoire 
Gautier-d’Épinal. Rappelons que les harmonies et les écoles de musiques communales, non seu-
lement autour d’Épinal mais de manière plus générale, représentent des structures précieuses 
pour les élus municipaux ; nous avons déjà souligné le sentiment d’appropriation symbolique qui 
les accompagne. Ce territoire n’y déroge pas. 

La directrice du conservatoire s’est attelée depuis sa prise de fonction pleine et entière (après en 
avoir assuré l’intérim plusieurs fois, elle est nommée en 2008) à préparer le projet d’établissement 
pour une structure qui a donc obtenu la labélisation CRD83. En dehors de la consolidation des 
enseignements existants, la mise en place du département théâtre est demeurée sa préoccupation 
principale (condition sine qua non pour pouvoir conserver le label). Si le département théâtre de-
vait être opérationnel à la rentrée 2012/2013, l’équipement actuel ne pouvait l’accueillir en l’état ; 
son ouverture a été repoussée à septembre 2013. Il devrait être localisé dans de nouveaux locaux 
situés au centre d’Épinal, non loin du théâtre municipal. Le futur CRD sera donc constitué de 
deux lieux, sans pour autant que le second soit dédié uniquement au théâtre puisque sa directrice 
souhaite qu’une forte transversalité soit instaurée entre le nouveau département (dans ses nou-
veaux locaux) et l’actuel équipement qui joue le rôle de lieu principal. Avec l’élargissement du pé-
rimètre communautaire qui a été préparé et validé dans le courant des années 2011 et 2012 (au 
terme de la concertation issue de la loi RCT de décembre 2010), les compétences dont l’intérêt 
communautaire avait été déterminé seront nécessairement révisées. Si Scènes Vosges semble se 
trouver sur la voie de la communautarisation, l’enseignement musical pour l’agglomération vos-
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gienne pourrait bien faire l’objet d’une même considération. C’est au mois de juin 2013 que le pé-
rimètre d’intervention sur le champ culturel sera de nouveau débattu et déterminé. 

Pour les deux capitales régionales que sont Metz et Nancy, et leurs EPCI respectifs, 
l’enseignement de la musique se trouve de facto au centre des préoccupations communautaires : les 
deux conservatoires à rayonnement régional (CRR) présents dans ces territoires, ont été « inter-
communalisés ». Mais ils l’ont été à des périodes différentes : le transfert dans le cas nancéien 
étant plus ancien que dans le cas messin. 

Le transfert du Conservatoire Régional du Grand Nancy (CRGN) vers l’intercommunalité ren-
voie au début des années 1980 puisqu’il a été transféré au district (qui aura donné naissance à la 
CUGN en 1995) à cette époque-là. Le CRR de Metz Métropole (CR2M) a été transféré dans le 
cadre des mouvements culturels des années 2004/2005 qui ont conduit plusieurs grands équipe-
ments de la ville centre vers la communauté d’agglomération. Ils ont entre autres points com-
muns d’avoir connu un même directeur, puisque le directeur actuel de l’établissement nancéien a 
été le directeur de l’équipement messin entre 2002 et 2006. Ces deux structures se trouvent dans 
des situations comparables en plusieurs points mais également différentes. 

Sur le plan de leur fréquentation d’abord. En dehors des territoires urbains sur lesquels ils sont 
implantés, les traditions d’enseignement de la musique à l’échelle départementale ont joué un rôle 
structurant sur ce plan-là. Ainsi, La Moselle étant mieux dotée en équipements que la Meurthe-et-
Moselle (respectivement une soixantaine contre moins d’une trentaine), le CRR de Metz compta-
bilise moins d’usagers que celui de Nancy pour une aire de rayonnement géographiquement 
comparable. Pour l’année 2011/2012 par exemple, le premier comptabilise un peu moins de 
1 300 élèves/étudiants, alors que le second en regroupe environ 1 750. Si l’on considère la venti-
lation territoriale de cette fréquentation (le rapport entre les inscrits hors périmètre communau-
taire et ceux résidant dans les communes de l’agglomération), elle varie peu (entre 15 % [CCR 
Metz Métropole] et 18 % [CRR Grand Nancy]) et l’on peut en conclure que les deux équipe-
ments, sur ce point précis, sont semblables. 

En termes financiers, pour l’année 2010/2011 et dans les deux cas, l’EPCI concerné apporte plus 
de 90 % des recettes de fonctionnement. Mais si l’établissement messin est également soutenu 
par le département de la Moselle (à hauteur de 147 000 €), ce n’est plus le cas du CRR du Grand 
Nancy qui ne l’est plus depuis 2009 (le département de la Meurthe-et-Moselle versait jusqu’alors 
une subvention de 178 000 €). Le CRGN détaille des dépenses de fonctionnement qui totalisent 
5 481 216 €, alors que dans le cas du CR2M, elles s’établissent à 5 758 758 €. 

En dehors de ces données sur la fréquentation et/ou budgétaires, l’analyse du rapport aux autres 
structures d’enseignement de la musique environnantes offre plusieurs enseignements si l’on 
souhaite imaginer les perspectives d’évolution et évoquer notamment la constitution de réseaux 
communautaires d’enseignement de la musique. 

Le CRGN développe quelques collaborations, et plus précisément avec l’association EMAN 
(école des musiques actuelles de Nancy) pour laquelle la CUGN intervient à travers une subven-
tion spécifique de 48 000 € issue d’un financement croisé auquel co-participe le CRR. En dehors 
de ce dispositif, son directeur déclare devoir agir « par petites touches » après qu’il lui ait été ré-
pondu que la communauté urbaine n’était pas compétente en matière d’enseignement de la mu-
sique ; il a donc mis en place des conventions de prêt d’instrument (avec Ludres par exemple). 
Mais une fois encore, l’argument de la maîtrise municipale d’équipements qui « reflètent la gestion 
communale de la culture très forte ici », et dont les autres maires de l’agglomération ne vou-
draient pas se départir surgit à nouveau84. Et dans le même temps, il lui apparaît très clairement 
que le prestige des grands équipements culturels de la ville centre (CDN, Opéra, Musée des 
Beaux-Arts, Musée Lorrain, etc.) a conduit son maire – président de la CUGN – à ne pas revenir 
sur le transfert d’un équipement qui par son rayonnement évident ne pouvait pas ne pas être con-
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sidéré par les partenaires communautaires. Dès lors, il n’y a pas actuellement de mise en réseau 
qui pourrait aboutir par exemple à la spécialisation des équipements du territoire communautaire 
(les écoles municipales pourraient jouer la proximité et prendre en charge l’éveil musical plus 
qu’elles ne le font actuellement, alors que le conservatoire de Nancy renforcerait son rôle central 
de formation renforcée pour les cycles d’études supérieures), pas plus que n’existe 
d’harmonisation tarifaire entre les écoles municipales et le conservatoire ce qui conduit plusieurs 
usagers de Vandœuvre ou de Villers-lès-Nancy à s’inscrire au CRGN parce que certains de ses ta-
rifs sont plus bas que ceux des écoles municipales. Ce hiatus demeure et le manque de coordina-
tion impacte d’autant la dynamique qui pourrait exister à l’échelle de l’agglomération nancéienne. 

Dans le cas messin, si l’on évalue le rapport du conservatoire communautaire aux autres struc-
tures d’enseignement musical du territoire de l’agglomération, il nous faut mentionner un réseau 
existant et fonctionnel mais qui n’est pas lié au CRR : celui de l’école de musique agréée à rayon-
nement intercommunal du Sablon. Constitué de cinq établissements à l’intérieur du territoire de 
Metz Métropole par plusieurs écoles qui étaient autrefois des antennes de l’établissement régional 
aujourd’hui transféré, il représente pour son directeur une « forme d’incohérence »85. 

Sachant que le directeur de cette école associative est en même temps un des professeur du con-
servatoire régional, le directeur de ce dernier déplore que n’existe pas de relations convention-
nelles entre ce réseau et le CRR alors que leurs relations sont déjà nombreuses si l’on raisonne en 
termes de ressources humaines. Ce réseau intercommunal joue de fait, à l’intérieur du territoire 
communautaire, le rôle de concurrent direct du CRR. Il concerne de nombreux élèves/étudiants 
(1355 pour l’année 2007/2008 et environ 1200 pour l’année 2010/2011) ; il est subventionné par 
les communes de Metz, de Montigny-lès-Metz, du Ban Saint Martin, Longeville-lès-Metz et Mey, 
mais aussi par le conseil général de Moselle ; il délivre les mêmes diplômes que ceux qui sont dé-
livrés par le CRR, et notamment celui de 3ème cycle (amateur). Le paradoxe territorial renvoyant 
au fait que les communes qui participent de son subventionnement, financent indirectement (via 
Metz Métropole) le CRR. Elles financent donc deux structures sur un même territoire dont les 
missions sont semblables. 

 

L’enseignement des arts (en dehors de la musique) représente un engagement pour trois des 
quatre EPCI du Sillon Lorrain (Épinal, Metz et Nancy) ; seule l’agglomération thionvilloise n’est 
pas concernée par ce champ d’intervention. Plus que pour les intercommunalités des espaces in-
termédiaires et ruraux la problématique relative aux établissements d’enseignement des arts est 
essentiellement urbaine, si on la compare à celle de l’enseignement musical, parce que ces équi-
pements se trouvent davantage orientés dans une perspective de formation supérieure et, le plus 
souvent dans un cadre post études secondaires. Si, et nous y reviendrons en détails, les écoles de 
Metz et d’Épinal se trouvent engagées dans une dynamique commune, soutenues par leurs EPCI 
respectifs, la situation à Nancy est plus complexe : l’école n’est pas communautaire, au sens strict 
puisqu’elle n’a pas été transférée à la communauté, mais elle n’en est pas moins soutenue et re-
présente un enjeu important dans le cadre d’une stratégie plus globale pour la CUGN. 

L’équipement nancéien est devenu l’école nationale supérieure d’art (l’ENSA) de Nancy au 1er 
janvier 2003 ; ce qui l’a directement placée sous la tutelle du ministère de la Culture et de la 
Communication et sous l’autorité directe de sa Direction générale de la création artistique 
(DGCA). Ce label ne représente en réalité que l’aboutissement d’une trajectoire plus ancienne, 
puisqu’à partir de 1946 la « nationalisation » était engagée par l’État. Mais à cette époque, et jus-
qu’en 2003, la ville centre continuait de soutenir directement l’équipement dans le cadre d’un fi-
nancement croisé. L’hypothèse de sa communautarisation a été rapidement écartée, tant il sem-
blerait que ni la ville centre, ni la CUGN n’aient eu en réalité intérêt de procéder à son transfert. 
Essentiellement parce qu’il aurait conduit à la perte du label et donc au concours financier princi-
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pal que l’État apporte aujourd’hui à l’école. Le transfert de l’école aurait impliqué un nouvel en-
gagement financier pour la CUGN, et, pour l’établissement, un risque de déclassement. 

Ce dernier comptabilise plus de 275 étudiants dont une large majorité n’est pas directement issue 
– et de moins en moins vu son statut – de l’agglomération, et même si son bassin de recrutement 
était à l’origine plus centré sur cet espace urbain. La tarification n’est évidemment pas différenciée 
en fonction de l’origine territoriale de ses étudiants, puisqu’il s’agit d’une école nationale. Plus de 
la moitié des professeurs qui y enseignent sont quotidiennement entre Paris et Nancy, et cette 
proportion aurait tendance à augmenter dans les années à venir, conformément au projet péda-
gogique soutenu par son directeur qui place l’école dans une dimension non plus seulement ré-
gionale86. A priori, peu de liens existent entre les enseignants et les structures des autres com-
munes de la CUGN en termes d’enseignement, sinon la participation à certains cours de l’ADEA 
(association pour le développement de l’éducation artistique, située à Nancy) et quelques enga-
gements ponctuels dans le cadre d’ateliers des MJC présentes dans l’agglomération. 

En définitive, cet établissement, bien qu’il soit situé à l’intérieur de la communauté, entretient a prio-
ri peu de relations formelles avec le territoire lui-même sinon celles qu’il cultive avec les autres 
grands équipements de la ville centre (Opéra National, CCN, CDN ou encore la Salle Poirel) à tra-
vers des projets et des réalisations communs. Cependant, la CUGN n’en est pas moins impliquée. 

D’abord s’agissant du site historique dans lequel l’école est hébergée. Ce bâtiment appartient à 
l’EPCI qui l’a mis à disposition de l’ENSA, l’intercommunalité prenant également en charge 
l’ensemble des « fluides » qui y sont attachées (électricité, chauffage, etc.). Les perspectives 
d’évolution pour l’école sont ensuite étroitement liées à un grand projet d’aménagement urbain 
mis en avant sous l’impulsion, notamment, du président de la communauté urbaine : ARTEM. Il 
s’agit de reconstituer les conditions de ce qui a été un des caractères de la tradition nancéienne 
des métiers d’art de la fin du 19ème siècle : « l’École de Nancy », berceau de l’art nouveau sur la-
quelle la ville centre capitalise toujours de manière importante à partir, et en dehors du musée 
éponyme, d’une grande manifestation qui avait pris pour cible cet héritage à la fin des années 
1990 : « l’Année de l’école de Nancy ». 

C’est à partir de cette manifestation que l’association ARTEM est née, portée par l’ancien direc-
teur de l’École des Mines. L’idée principale était de regrouper l’ENSA, l’ICN (école de com-
merce) et Les Mines Nancy sur un même site à travers un projet d’aménagement urbain que 
porte aujourd’hui la CUGN. 

Dans cet esprit, a été mis en place un centre de recherches transdisciplinaire qui regroupe une 
trentaine de chercheurs de ces trois écoles, alors que parallèlement les étudiants de l’ENSA con-
sacrent une journée par semaine à des ateliers de travail qui les mêlent aux étudiants de l’ École 
des Mines et de l’ICN. Le design constitue, entre autres, le point de convergence pour les 3 institu-
tions. Cette relation particulière s’exprime notamment à travers plusieurs expositions/opérations 
qui se sont inscrites dans le cadre d’autres manifestations rayonnantes très récemment (l’Année 
Jean Prouvé en 2012, ou, dans une moindre mesure, l’Année Renaissance en 2013), portées 
d’ailleurs par le couple ville centre/communauté urbaine. 

En définitive, la « nationalisation accomplie » de l’ancienne école municipale des Beaux-Arts (qui et 
donc intervenue en 2003) a permis au président des exécutifs de la ville centre et de la communauté 
urbaine de dégager des marges de manœuvre financières, de contenir toute polémique sur un trans-
fert potentiel qui ne pouvait plus avoir lieu et de préserver une relation forte à partir d’une mise à 
disposition de locaux et par l’inclusion de l’établissement dans les différentes manifestations rayon-
nantes que portent conjointement ville centre et communauté urbaine. La projection au sein de 
l’ensemble ARTEM offre une dynamique nouvelle qui permet de mobiliser l’établissement national 
au cœur d’un dispositif d’aménagement communautaire. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un em-

                                                
86 Elle se place à l’échelle du grand quart nord-est de la France ; seul un deuxième établissement lui est comparable à partir de ses 
statuts : celui de Dijon. 
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piètement sur le champ de compétence culturelle, puisqu’il est réalisé au titre des politiques 
d’aménagement urbain et de d’enseignement supérieur. L’entremêlement entre ville centre et EPCI, 
au-delà de ce sujet précis, nous semble une caractéristique forte du territoire nancéien. 

Dans le cas des écoles d’Épinal et de Metz, l’on se trouve cette fois-ci face à l’aboutissement 
d’une dynamique qui aura progressivement conduit au regroupement des deux établissements 
d’enseignement des arts, officiellement en 2011, et qui est désormais inter-communautaire. 

Transférée en même temps que les autres « grands équipements culturels » en 2004, l’école des 
beaux-arts de Metz était jusque là un équipement municipal, labélisé, qui se trouvait au cœur 
d’une convention liant l’État, le département de La Moselle (toujours présents dans le cadre de 
son financement87) et la ville centre. Le transfert vers ce qui est alors la CA2M n’aura constitué en 
réalité qu’une étape intermédiaire. Entre 2007 et 2010, l’actuel directeur de l’ENSA de Nancy – 
alors directeur de l’école de Metz – aura préparé l’articulation entre les sites messin et spinalien à 
travers la mise en place d’un établissement public de coopération culturelle (EPCC), dans les sta-
tuts duquel on retrouve à la fois les écoles, mais surtout aujourd’hui les deux communautés 
d’agglomération qui en sont les principaux financeurs (Metz Métropole et la CAEG). L’ESAL est 
dans sa forme actuelle depuis le 1er janvier 2011, les deux sites d’enseignements ont élaboré une 
complémentarité en termes d’enseignements et de formations :  

¡ l’ESAL Épinal délivre le DNAT (diplôme national des arts et techniques) sur un cycle de 
formation en 3 ans. Elle fait partie des 12 écoles d’art en France qui présentent ce diplôme. 

¡ l’ESAL Metz délivre le DNAP (diplôme national d’arts plastiques) sur un cycle de 3 ans et 
le DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique) qui correspond à une for-
mation de 5 ans. Ces mêmes diplômes sont également délivrés par l’ENSA de Nancy. 

La réunion des deux établissements au sein d’un même EPCC permet notamment de faciliter la 
continuité des études pour les étudiants spinaliens qui souhaitent poursuivre au-delà des 3 années 
du DNAT, en intégrant l’école de Metz. 

Le site spinalien de l’ESAL regroupe 90 étudiants sur les 3 années de formation qu’il dispense (il 
a reçu entre 250 et 300 candidatures ces dernières années pour 30 places disponibles en première 
année). L’analyse de sa fréquentation estudiantine le place dans une logique de rayonnement 
claire : une étudiante est originaire d’Épinal ; 80 % des effectifs provient de toute la France ; 
19,5 % de pays étrangers (Japon, Mexique pour les plus exotiques). Le site messin est quant à lui 
plus centré sur la région voire le grand Est : il reçoit 150 étudiants sur l’ensemble du cycle de 
formation (pour 150 demandes d’entrées en première année alors que l’effectif contient 40 
places). Il y a peu de variations sur ces dernières années en termes de fréquentation dans la me-
sure où l’établissement et ses équipes d’encadrement et d’enseignants sont dimensionnés pour ac-
cueillir ce nombre d’étudiants, même si sa directrice note une tendance à l’ouverture en termes de 
provenance des étudiants. 

Parallèlement à la dynamique impulsée par et pour l’ENSA, à partir de l’idée-action ARTEM, 
l’ESAL, à travers son président, a signé dans le courant du mois de mai 2012 une convention 
avec l’école d’ingénieurs Supélec de Metz qui concerne plus précisément la plateforme holopho-
nique du laboratoire Smartroom et qui doit permettre de mêler les étudiants en arts aux étudiants 
ingénieurs pour un projet consacré à l’étude des phénomènes sonores. 

Si l’on prend en compte les deux sites de l’ESAL, les deux options que propose le site messin 
(« art » et « communication ») s’articulent à celle du site d’Épinal, centrée sur le design graphique 
appuyé sur la tradition d’imagerie de la ville centre. De son côté l’ENSA est le seul établissement 
en région à proposer les trois options « classiques » des écoles nationales (« art », « communica-
tion » et « design »). Les trois établissements se retrouvent donc à partir de l’offre de formations 
qu’ils proposent. 
                                                
87 Pour l’année 2010 par exemple, le conseil général de La Moselle a subventionné l’ESAL à hauteur de 50 000 € et l’État à hau-
teur de 154 000 €. 
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Il faut souligner la dynamique de mobilité naissante qui traverse particulièrement l’ESAL. La 
complémentarité des formations se retrouve à la fois en ce qu’elle concerne les enseignants qui 
naviguent entre les deux établissements. Même s’ils sont peu nombreux à l’heure actuelle (3 en 
2010/2011, puis 2 pour l’année 2011/2012), étant donné la difficulté de répartir convenablement 
leurs heures d’enseignements, les perspectives de renforcement structurel de l’administration de 
l’EPCC (à partir des recrutements récents d’un poste d’administrateur et d’un poste de respon-
sable administratif) laisse à penser qu’à l’avenir cette mobilité enseignante pourrait être renforcée. 
À cela s’ajoute la mise en œuvre de jurys croisés dans lesquels se trouvent des enseignants des 
deux sites, des réunions de travail régulières entres les deux directeurs, et plusieurs dispositifs de 
mobilité communs pour les étudiants (voyages à l’étranger, colloques, etc.). 

Du point de vue du pilotage de l’EPCC, l’on retrouve au sein de son conseil d’administration une 
partie du personnel politique communautaire à travers la présence du président de Metz Métro-
pole (président de l’EPCC) et celle du maire d’Épinal (vice-président de l’EPCC), mais également 
les techniciens des deux EPCI puisque leurs DGS sont très impliqués au moment des discussions 
budgétaires qui impactent l’un ou l’autre site. Si l’école d’Épinal n’a pas été formellement transfé-
rée en tant qu’équipement culturel à la toute récente communauté d’agglomération, elle n’en est 
pas moins fortement liée à l’intercommunalité, appartenant au « panier » qui relève aujourd’hui de 
la politique universitaire qui fait désormais partie des compétences communautaires de la CAEG. 

Une des dernières évolutions qui concerne l’EPCC renvoie à la volonté d’y intégrer le Centre de 
Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique (CEFEDEM) de Lorraine. S’il s’agit 
dans un premier temps de raisons d’opportunité, mais cette évolution tend à renforcer finalement 
la structure qui s’organise plus largement autour des enseignements artistiques. Cette institution, 
intégrée au CRR de Metz, était menacée de disparaître ; l’État a proposé à Metz Métropole et 
autres partenaires territoriaux qui le soutiennent de l’intégrer à l’ESAL pour pouvoir le garder en 
Lorraine. En outre, cela pourrait permettre de mieux impliquer la Région Lorraine, et notamment 
à partir de sa compétence en termes de formation. 

À des degrés d’implication variés pour les EPCI lorrains de l’espace urbain, l’enseignement des 
arts représente une opportunité viable de travail commun à partir de structures situées a priori à 
différentes échelles. L’articulation déjà engagée entre Metz et Épinal démontre en partie la straté-
gie de complémentarité que les deux territoires entendent bien conforter à l’avenir. La question 
principale qui demeure tient à la mise en cohérence éventuelle avec l’ENSA. Une série de difficul-
tés apparaît : la nature des institutions en question puisque l’école nancéienne relève d’un statut 
national à part entière alors que l’ESAL est aujourd’hui un EPCC ; les différences de statut qui 
perdurent entre les enseignants des deux maisons ; enfin, la dynamique entre les écoles qui fait 
surgir inévitablement la problématique corollaire de l’organisation, et en creux un risque dont ne 
veulent pas les différents responsables : la hiérarchisation des sites. L’année 2012 aura été riche 
d’événements sur ces différentes questions, avec le lancement d’une étude sur le rapprochement 
que nous venons d’évoquer mais qui n’aura conduit à aucune préconisation. Le calendrier aura 
d’ailleurs été bouleversé par la nécessité de trouver une solution rapide (avant la fin de l’année) au 
risque de disparition du CEFEDEM et donc son intégration à l’ESAL. Il préfigure néanmoins ce 
que pourrait être un véritable pôle d’enseignements des arts – si tant est que l’on puisse réunir au-
delà du champ des arts plastiques, les enseignements de la musique, du théâtre et de la danse. 

Le patrimoine 
Ce dernier point concerne, à différents titres, les quatre EPCI urbains de Lorraine qui sont réunis 
au sein du Sillon Lorrain, même si toutes les communautés n’ont pas procédé à des transferts 
d’équipements en la matière. À l’échelle de l’ensemble du territoire régional, cet axe des politiques 
culturelles intercommunales se place aux premiers rangs des interventions communautaires : plus 
précisément en deuxième ou troisième position en fonction de ce que l’on considère (budgets, 
nombre d’équipements, etc.). 

http://esamm.metzmetropole.fr/pdf/Profil de poste administrateur-trice EPCC.pdf
http://www.cipac.net/IMG/pdf/fiche_de_poste_administratrice_EPCCsept.pdf
http://www.cipac.net/IMG/pdf/fiche_de_poste_administratrice_EPCCsept.pdf
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Pour le territoire de la CAEG, il est plus question de prospective puisqu’aucun des musées de la 
ville centre (ou de Golbey) n’a fait l’objet d’une considération spécifique à l’échelle communau-
taire. La question du changement d’échelle semblerait donc ne pas se poser. Pourtant, le Musée 
de l’Image d’Épinal se trouve au centre d’un projet de développement économique que porte 
l’EPCI. 

Situé sur le même site que la vénérable Imagerie d’Épinal (l’entreprise fondée par Jean-Charles 
Pellerin en 1796), qui a été reconnue par vagues successives d’inscription aux monuments histo-
riques (1986, 1987 et 1991) comme un des éléments patrimoniaux de l’industrie spinalienne, le 
Musée de l’Image complète l’offre des visites de l’entreprise à partir d’une stratégie plus orientée 
sur l’art contemporain, la notion d’image à l’heure des nouvelles technologies et la mission de pa-
trimonialisation qu’il s’est donné. Il a notamment été pionner sur la numérisation de documents 
en Lorraine et a engagé un travail de recensement pour certains autres musées régionaux. 

Il reçoit environ 40 000 visiteurs par an, et en moyenne 2 à 3 000 visiteurs par expositions tem-
poraires. Son personnel représente 14 postes équivalent temps plein (ETP), mais la variation est 
forte en fonction des expositions et de la charge de travail qu’elles supposent (plusieurs vacataires 
l’été). Signalons que la carte communautaire Épinal-Golbey permet de bénéficier d’un tarif préfé-
rentiel par rapport à celui qui est appliqué aux autres visiteurs. 

Son budget de fonctionnement – hors dépenses de personnel et hors « fluides », qui sont pris en 
charge directement par la ville centre – s’établit à 320 000€ par an, dans lesquels sont comptabili-
sés l’opération « Chemins des Images » (31 000€), manifestation gérée par le musée pour Épinal 
et 95 000€ qui sont rétrocédés à l’Imagerie d’Épinal dans le cadre de la régie personnalisée qui a 
été mise en place pour la gestion des billets d’accès à ces deux espaces qui constituent la Cité de 
l’Image. Il reste donc environ 200 000€ pour l’organisation des expositions temporaires, 
l’organisation des colloques, la publication des catalogues d’expositions, etc. En termes 
d’investissement, l’équipement est doté d’un budget de 10 000€ - hors dépenses liées à la rénova-
tion ou l’entretien du bâtiment, propriété de la ville centre. 

Cet équipement s’intègre par ailleurs à la Cité de l’Image qui se trouve renforcée par le Pôle 
Image récemment consacré par l’État et la région Lorraine (juin 2012). Ce qui relève d’une lo-
gique de cluster pourrait prendre clairement appui sur la Cité et le Musée de l’Image puisque les 
entreprises concernées ont pris cet objet pour cible. De facto, l’équipement se trouve au cœur de 
ce projet de développement économique que l’agglomération spinalienne porte au titre de ses 
compétences obligatoires. 

De manière conforme à la stratégie « attentive » qu’il mène vis-à-vis de ses partenaires des autres 
municipalités, le maire de la ville centre n’a pas souhaité proposer dans les priorités qu’il définit à 
l’échelle de la nouvelle CA, la présence du musée comme élément-clé de la politique culturelle 
communautaire. Le processus de mise en place du périmètre élargi doit tenir compte de l’avatar 
qu’elle pourrait représenter pour les communes qui rejoignent l’EPCI ; autrement dit ne pas lais-
ser penser que la communauté sera un outil au seul service de la ville centre. En 2004, les velléités 
d’élargissement du périmètre communautaire et la transformation de la communauté de com-
munes que portait Michel Heinrich ont été contenues : le projet de communauté d’agglomération 
alors imaginé avait échoué. Dès lors, si cet institution muséale trouve a priori une place au sein de 
la stratégie élargie autour du développement économique, du rayonnement territorial de 
l’agglomération spinalienne, elle n’en demeure pas moins pour l’instant hors du périmètre 
d’intervention communautaire. Mais la directrice du Musée de l’Image demeure optimiste sur le 
fait qu’il lui est clair que l’institution joue en réalité déjà un rôle qui dépasse les frontières de la 
ville centre, qu’il suffirait que les maires des futures communes membres manifestent l’intérêt que 
le musée pourrait représenter pour eux (dans le cadre scolaire notamment), pour que la commu-
nautarisation s’engage au niveau de l’équipement. 

Pour le territoire communautaire de Thionville, le patrimoine représente le point d’entrée en ma-
tière culturelle. C’est au titre de ses deux compétences facultatives que la CAPFT agit sur ce champ 
à la fois précis, mais aussi plus vaste : la première concerne la gestion des archives, quand la se-



 

 

Chapitre III - Quels territoires de coopération pour les EPCI urbains ? 
Les politiques culturelles communautaires face au Sillon Lorrain  .103 

 

conde renvoie au développement et à la promotion touristique. Si au lendemain de la création de la 
communauté, l’intérêt communautaire de la compétence sur les transferts d’équipement – à venir – 
semblait défini, le rôle de l’EPCI en matière de recensement et de valorisation des éléments patri-
moniaux aura véritablement émergé avec l’extension du périmètre de 2006 et l’arrivée de 6 nou-
velles communes membres. Elles appartiennent toutes au plateau minier du territoire intercommu-
nal et leurs besoins en matière patrimoniale (et notamment de rénovation) auront été l’occasion 
pour la communauté d’engager le travail de recension qui est à l’œuvre depuis lors. 

Au terme de ce recensement, la CAPFT a édité un premier ouvrage sur lequel s’est appuyée la 
chargée de mission du service communautaire pour proposer plusieurs expositions itinérantes à 
travers le territoire. Il est désormais question de valoriser cette expérience et de l’étendre à 
l’ensemble de la communauté (les communes de la plaine). En dehors de cette opération, les mu-
sées du territoire ne sont pas concernés par l’action communautaire et il ne semble pas qu’une 
évolution ait lieu avant les prochaines échéances électorales de 2014. 

Pour les deux communautés de Metz et Nancy, la politique des musées est désormais commu-
nautaire. Les musées messins ont été transférés au moment de la bascule intercommunale (2004), 
alors que ceux de Nancy l’auront été progressivement. 

Pour la CUGN, la compétence de gestion des musées est bornée par la notion de « culture scien-
tifique et technique », après avoir été celle des « grands équipements ». L’on retrouve ici la fron-
tière claire qui a été érigée entre les domaines de compétences de la ville centre, des communes et 
ceux relevant de l’institution communautaire. Cependant, cette distinction claire renvoie davan-
tage à l’héritage du passé intercommunal du territoire et de ces équipements, qu’à un mouvement 
de transfert amorcé dans le cadre de la transformation en communauté urbaine (1995). 

Trois musées se trouvent réunis par ce champ de compétence : le Musée du Fer de Jarville, le 
Musée Aquarium, situé à Nancy, et le Jardin Botanique du Montet localisé entre Villers-lès-Nancy 
et Vandœuvre-lès-Nancy. Le premier relève d’une gestion communautaire à partir de sa situation 
très particulière : il a en effet été légué à la ville de Nancy par son propriétaire à sa mort, qui avait 
conditionné ce legs en exigeant que la ville de Nancy y implante un musée et le mette à disposi-
tion du public. Pour en simplifier la gestion, cette « enclave » nancéienne localisée à Jarville a 
donc été transférée à la communauté. Quant aux Musée Aquarium et au Jardin Botanique du 
Montet, c’est au titre de leurs liens avec l’Université de Lorraine, et donc de la compétence de la 
CUGN en matière d’enseignement supérieur (et des bonnes relations que le district entretenait 
avant elle, avec l’université) qu’ils auront été transférés. Cette analyse doit être néanmoins com-
plétée par le sentiment de certains responsables ou techniciens communautaires que ces équipe-
ments nécessitaient d’importants travaux de rénovation et qu’ils ne représentaient pas des élé-
ments que la ville centre voulait conserver ; raisons autrement pertinentes pour qu’ils soient 
transférés vers la communauté. 

Le Jardin Botanique du Montet existe depuis 1976 (d’une certaine manière, il garantit la continui-
té avec le jardin botanique qui avait été fondé en 1758 au cœur de la ville centre). Il se trouve à 
l’origine au cœur d’un syndicat mixte qui réunissait Nancy et l’université Henri Poincaré. En 
1981, le district nancéien se substitue à la ville centre, et en 1996, la CUGN en reprend « naturel-
lement » la gestion. Sur les 75 000 visiteurs qu’il a reçus en 2011, plus de 60 000 sont grand-
nancéiens, et si son directeur ne le décrit pas comme un équipement touristique de premier plan, 
il regrette surtout ne pas avoir les « capacités d’intervention » qui permettraient pour lui de 
l’envisager comme tel. Ses moyens de fonctionnement ont été réduit de 12 % entre 2010 et 2011 
et le cadre syndical ne semble plus adapté, parce que trop figé et peu propice à l’ouverture vers de 
nouveaux partenaires (si la formule EPCC a été un temps imaginée, il semblerait qu’elle ait été 
abandonnée). 

Le Musée-Aquarium se trouvait également dans un partenariat entre la ville centre et l’université 
Henri Poincaré, avant qu’il ne soit transféré vers la CUGN. Il s’agit donc d’un processus compa-
rable, à la fois dans les arguments mais aussi dans la nature du transfert ce qui place l’EPCI dans 
la position de premier financeur (2/3 des ressources en proviennent). Depuis 2004, cet équipe-
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ment est devenu « Musée de France », l’appellation ministérielle lui a permis de bénéficier du sou-
tien financier du ministère de la Culture via la DRAC Lorraine et du classement et de la protec-
tion renforcée de ses collections. C’est également à partir de ce moment-là qu’a été engagée la po-
litique interne de « professionnalisation » des équipes et la mise en place d’expositions tempo-
raires. En termes de fréquentation, 2011 représente une année record pour l’équipe de 
l’établissement, avec plus de 90 000 visiteurs (ce qui l’a placé en deuxième position, derrière le 
Musée Pompidou Metz), dont les ¾ proviennent du département de Meurthe-et-Moselle, les tou-
ristes étrangers représentant pour l’instant un faible proportion de ses visiteurs (3-4 %). Le musée 
nécessitait d’importants travaux de rénovation ainsi que l’extension des réserves. C’est en partie à 
cela qu’a répondu le transfert vers l’intercommunalité nancéienne. Ses moyens de fonctionne-
ment ont diminué de 5 % entre 2010 et 2011. 

Enfin, le Musée du Fer de Jarville, dont nous avons rappelé l’histoire singulière et la communau-
tarisation relative, se trouve placé sur un nouvel axe de développement. Il bénéficie depuis 2003 
de la même appellation que le Musée Aquarium de Nancy, et en dehors des 12 000 objets de sa 
collection se trouve un espace (300 m2) désormais dédié à Jean Prouvé, un des architectes du bâ-
timent le plus récent du domaine de Montaigu. 

En 2010, ces équipements représentent des dépenses de fonctionnement de plus de 4 M € pour la 
CUGN ; l’investissement environ 840 000 €. Le directeur du Jardin Botanique du Montet assurait 
leur coordination (surtout la régence du musée de Jarville dont le directeur était décédé) sous la 
responsabilité de la directrice adjointe déléguée aux équipements de culture scientifique et tech-
nique. L’EPCI est fortement présent dans la gestion directe de ces établissements puisqu’une 
réunion hebdomadaire réunit les 3 directeurs pour en assurer la coordination. Ces transferts qui 
relèvent pour l’essentiel de l’époque « district » ont laissé la place à des transferts « soft » à partir de 
2005. D’ailleurs la culture se trouve surtout dans le troisième temps d’une séquence à trois ni-
vaux : 

« Avec les compétences qu’on a à traiter, on a déjà de quoi faire pendant un certain 
nombre d’années, et on se trouve déjà dans une phase où il faut arbitrer lourdement cer-
tains choix. Et on traite cette priorisation budgétaire par le biais des compétences, c’est 
une façon d’aborder les choses ; on regarde d’abord ce qui relève de nos compétences ré-
galiennes et des projets structurants : transports, grands projets urbains, structures de voi-
rie, déchets et l’eau, (…), après on regarde la deuxième couche de compétences, c’est 
l’économie, l’innovation, la recherche, la vie étudiante, et nous (équipements culturels, 
ndr) on arrive en trois. C’est clair, c’est dans l’inconscient collectif, et là il n’y a pas de 
fracture droite/gauche, mais un consensus des élus là-dessus. En fait, on a les compé-
tences obligatoires ou régaliennes, ensuite les compétences contractualisées que l’on re-
trouve dans le projet d’agglo et dans le volet métropolitain du contrat de projet État-
Région (même si on a très peu de projets contractualisés dans ce cadre), et après on arrive 
en trois, si il reste un peu de sous… on est vraiment l’écume… en même temps, il y a la 
conscience que l’on est sur des éléments d’attractivité forts comme le rayonnement de la 
culture, du sport, etc. mais quand les gros mastodontes sont passés, nous après on rame 
sur les budgets en investissement. Il n’y a même pas trop de discussions. Donc le fait de 
reprendre des choses… ce n’est même pas à l’ordre du jour, ce n’est même pas envisa-
gé… on a suffisamment à faire avec les projets en cours et puis il y a un projet d’agglo qui 
définit les choses pour les 5, 6 ans qui viennent… oui, mais il va arriver à terme en 2014 ? 
Non parce qu’on l’a délibéré à nouveau l’année dernière. La culture est identifiée dans les 
éléments d’attractivité, et ce n’est pas la culture pour la culture, mais on considère que la 
gestion de grands équipements renforce l’attractivité du territoire. Mais ce n’est pas la cul-
ture comme une commune ou comme l’État peut la gérer ; pour nous, ces éléments-là 
contribuent à l’attractivité du territoire, mais ce n’est pas culture pour la culture… »88 

                                                
88 Extrait d’entretien, F. Werner-Rossinot, DGA Culture, Sports & Loisirs CUGN, avril 2012. 
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Désormais, la CUGN n’est plus dans une dynamique d’extension de son champ d’action en ma-
tière culturelle, du moins si l’on s’en tient seulement aux transferts ou à une entrée par les équi-
pements. Elle l’est par contre en ce qui concerne les « grands événements ». Et c’est à ce titre que 
les musées se trouvent mobilisés. Dans le cadre de l’opération Renaissance, qui est portée con-
jointement par la ville centre et par l’EPCI en 2013, ils ont été sollicités dans une démarche iné-
dite pour mettre à disposition une partie de leurs collections, mais sont également partie prenante 
de l’opération en tant que lieux de présentation d’une manifestation qui se veut avant toute autre 
chose « communautaire »89. Plusieurs d’entre eux ont été mobilisés dans le cadre de l’inauguration 
de la manifestation : les établissements grand-nancéiens que nous venons d’évoquer mais aussi 
ceux  qui relèvent a priori de la ville centre (Musée des Beaux-Arts, Musée Lorrain, etc.). 

Si la grande manifestation autour de l’esprit des lumières (2005) ou encore celle consacrée au cen-
tenaire de l’Art Nouveau (1999) avaient timidement engagé cette voie, Renaissance 2013 marque 
encore plus le renforcement du tandem ville centre/communauté urbaine quant à son organisa-
tion. Et c’est, semble-t-il, de cette façon que la CUGN a étendu son périmètre d’intervention de-
puis les transferts d’équipements dont nous avons présenté plusieurs traits jusqu’ici. 

Dans le cas de Metz Métropole, deux étapes successives ont marqué la politique communautaire 
relative au patrimoine en général et aux musées en particulier. 

La première phase remonte au mouvement de l’année 2004, dont nous avons rendu compte pour 
les autres équipements culturels qui ont basculé dans le giron communautaire. Le Musée de la 
Cour d’Or (anciennement « Les Musées ») est devenu équipement d’agglomération à cette occa-
sion, selon semble-t-il les mêmes arguments et l’intérêt communautaire que nous exposions con-
cernant les autres équipements communautarisés. 

Cet établissement très central de la ville centre, proche de la cathédrale, a reçu plus de 57 000 visi-
teurs en 2011 (alors que sa fréquentation représentait entre 35 et 40 000 spectateurs les années 
précédentes). Son rayonnement se caractérise par une proportion de touristes étrangers impor-
tante (environ 10 000), de quasiment autant de visiteurs des autres régions de France quand la 
Lorraine représente encore 58 % de sa fréquentation (dont une large majorité de mosellans). Il est 
le premier des équipements communautaires à se trouver intégré dans le cadre des grands travaux 
de rénovation, contenus en creux avec les équipements lorsqu’ils ont été transférés. Sur la période 
2012-2014, ces travaux permettront de mieux conserver les 100 000 pièces dont ils disposent et 
qui étaient conservées jusqu’ici dans des conditions « difficiles » (un espace de 4 000 m2 devrait 
voir le jour). Le deuxième axe a consisté à retravailler le parcours muséal à partir de la rénovation 
de la Chapelle des Petits Carmes (nouvelle entrée du musée) qui devient espace d’accueil et de 
présentation des expositions temporaires. Une cinquantaine d’agents sont mobilisés par le musée 
(équipe de direction : 3 cadres A ; des agents qualifiés du patrimoine : 6 cadres B ; des agents du 
patrimoine, des agents techniques, etc. : 38 cadres C). 

Pour son nouveau directeur, la plus-value communautaire semble clairement identifiée : elle ré-
side à la fois dans les capacités d’intervention dont il dispose désormais, mais surtout dans la mo-
bilisation du territoire et de ses élus. Un des enjeux les plus importants qu’il identifie consistera à 
mettre la future réserve en synergie avec les laboratoires universitaires, pour que le Musée de la 
Cour d’Or puisse jouer le rôle d’espace de référence, au moins à l’échelle de la région, en termes 
de recensement, de conservation et de patrimonialisation de pièces historiques et archéologiques. 
Ce qui change également, pour l’ancien directeur général adjoint du Parc Archéologique Euro-
péen de Bliesbruck-Reinheim, c’est le rapport au politique et plus précisément à la dimension col-
lective de son principal interlocuteur. Il cherche donc à dialoguer avec les maires des communes 
membres et imagine le rôle que pourrait jouer le musée pour eux, déclarant vouloir irriguer le ter-
ritoire autant que faire se peut : l’étymologie métropolitaine en somme. 

                                                
89 Aux deux sens du terme. 
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La deuxième phase du changement d’échelle pour la politique des musées de Metz Métropole 
s’est véritablement engagée avec la construction du Centre Pompidou Metz, transféré par prin-
cipe dès 2004. Il s’agit d’un équipement important qui a considérablement bouleversé l’offre mu-
séale pour l’agglomération, mais aussi pour la région Lorraine et au-delà. Ce projet remonte à la 
volonté du directeur du Centre Georges-Pompidou (entre 1996 et 2002) qui sera ensuite ministre 
de la Culture, de procéder à la première décentralisation d’un grand musée national alors que 
l’établissement parisien était en rénovation (1997). À cette époque, plusieurs ville de France sont 
en lice pour accueillir le futur centre d’art contemporain (Albi, Caen, Lille, Montpellier et puis, 
Metz et Nancy) et celui qui n’est pas encore ministre s’accorde avec le président de la CA2M, 
pour que l’équipement soit implanté à Metz, dans une stratégie clairement affichée de rayonne-
ment du territoire, à l’image de celle mise en œuvre pour ce qui relève aujourd’hui d’un cas 
d’école : le musée Guggenheim de Bilbao. Il devait également jouer un rôle transversal, pour plu-
sieurs élus communautaires que nous avons rencontrés, lié au dynamisme économique qu’il en-
gage et que l’on mesure le plus souvent à partir des retombées directes et induites (séjours touris-
tiques, nuitées, restauration, etc.) à l’échelle de la communauté. 

Le chantier est lancé en 2006, et très rapidement « Pompidou Metz » se veut ne pas être une 
« simple » franchise de l’établissement parisien ; l’enjeu territorial très prégnant constitue le fon-
dement de son projet, étant clair pour son équipe de direction que les premiers financeurs de la 
culture en France constituent désormais le « bloc local » (traditionnellement le couple ville-
interco). L’alternance municipale du côté de la ville centre en 2008 ne change rien au destin d’un 
équipement dont le principe d’implantation à Metz a toujours recueilli l’unanimité, que ce soit au 
conseil municipal de la ville centre ou au conseil communautaire de ce qui devient Metz Métro-
pole, et ce, même si le Centre était un véritable enjeu électoral, un élément clivant, lors des élec-
tions municipales. En janvier 2008, l’association de préfiguration est créée (elle sera subvention-
née par Metz Métropole, à titre exceptionnel puisque l’EPCI ne subventionne pas les associations 
culturelles) en vue de dimensionner les futures équipes et de lancer la programmation. Au mo-
ment de choisir son format juridique, le statut d’établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) s’est imposé pour que les différents partenaires prenant part à son financement soient 
engagés à partir de « contributions » (et non des subventions, ce qui permet de garantir le carac-
tère pérenne des engagements financiers), et qui offre surtout un « pacte plus solide » dans lequel 
ses membres se trouvent parties prenantes : une garantie semble-t-il importante pour les diffé-
rents acteurs présents. Laurent Le Bon, actuel directeur renouvelé à la direction de 
l’établissement, a été présent dès la période des discussions préalables de la fin des années 1990 et 
du début des années 2000, il aura été nommé directeur de l’association de préfiguration, puis de 
l’EPCC. Pour plusieurs acteurs rencontrés il représentait (et représente probablement toujours) 
une forme de continuité du projet muséal. 

La fréquentation du Centre Pompidou Metz a rapidement dépassé les objectifs que s’était assi-
gnés l’équipe de direction et le conseil d’administration et ce, dès la première année, même si elle 
a (logiquement) faibli l’année suivante. Alors qu’elle était pré-évaluée à 250 000 visiteurs par an en 
moyenne sur le cinq premières années d’exploitation, pour son année d’ouverture le Centre en 
aura accueilli plus de 650 000 (2010-2011), et 500 000 l’année suivante (2011-2012). La fréquenta-
tion lorraine représente environ 50 % du total, alors que 20 % des visiteurs sont originaires d’Ile 
de France et 15 % viennent de l’étranger (dont une proportion importante de voisins plus ou 
moins limitrophes : luxembourgeois, belges, allemands, suisses et hollandais). 

En termes financiers, ce musée est évidemment hors normes. À la fois par ses coûts de fonction-
nement (plus de 12 M€ par an) mais surtout par les dépenses d’investissement qu’il représente 
toujours dans le budget de l’agglomération (environ 35 M€ pour l’année 2010, par exemple). Le 
coût de construction de l’établissement s’est élevé au total à 70 M€ (dont 10 M€ sont provenus 
du conseil général de Moselle, 10 M€ du conseil régional  de Lorraine, 2 M€ du FEDER, 4 M€ de 
l’État quand le reste – 54 M€ – a été investi par Metz Métropole). Son budget de fonctionnement 
s’établit sur les contributions qui lui sont apportées par les partenaires territoriaux que l’on re-
trouve au sein de l’EPCC (4,6 M€ de Metz Métropole, 4 M€ du conseil régional , 400 000 € de la 
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ville de Metz) et représente 12,5 M€ pour l’année 2012 (l’autofinancement représente donc une 
proportion importante de son budget : 3,5 M€) et à travers une convention annuelle qui le lie au 
département de La Moselle (ce dernier n’étant pas présent au sein de l’EPCC, même si Patrick 
Weiten fait partie du CA au titre de personne qualifiée). La part d’investissement annuel est fi-
nancé à hauteur de 1 M€ par Metz Métropole. 

L’établissement se projette assez logiquement à l’échelle – non plus seulement de l’agglomération 
ou du département – du Sillon Lorrain. À la fois dans sa dimension de pôle métropolitain, mais 
aussi dans sa fonction d’articulation transfrontalière. Il l’a notamment éprouvé cet espace de 
rayonnement avec la manifestation Mono (2012) qui mobilisait une vingtaine d’établissement lor-
rains, sarrois et du Luxembourg dans le cadre de présentations de monographies d’artistes pour 
mieux donner corps à ce carrefour européen. Au plus près, il entretient des relations étroites avec 
plusieurs équipements de la ville centre, qu’il soient municipaux (l’EPCC Metz en Scènes qui re-
groupe notamment l’Arsenal, Les Trinitaires et la future SMAC de Borny, mais aussi la média-
thèque) ou bien communautaires (le Musée de la Cour d’Or auquel il emprunte certaines pièces 
pour les expositions qu’il organise). À l’échelle de la région, et dans le cadre des expositions Cons-
tellation ou 1917, le Centre Mondial de La Paix à Verdun était mobilisé. Nous présentions égale-
ment, lorsque nous avons évoqué la communauté de communes du Val Dunois, le partenariat à 
venir qui liera ces deux territoires au travers de l’œuvre d’Ipousteguy. Même s’il s’agit d’un projet 
récent, le lien de complémentarité entre territoire rural et urbain nous semble intéressant ici, à 
souligner. 

Le champ patrimonial et les musées en particulier représentaient au terme de l’analyse quantita-
tive ce que nous avons qualifié de « spécificité » lorraine en matière de traitement intercommunal 
de la culture ; elle est à nouveau présente pour les EPCI urbains. 

Néanmoins, elle ne concerne effectivement que les deux communautés les plus urbaines puis-
qu’elles sont les seules à avoir procédé à des transferts d’équipements et à avoir mis en place une 
politique d’animation qui s’appuie sur eux dans le cas nancéien, et une politique de renforcement 
du rayonnement dans le cas messin. 

Pour le territoire spinalien, aucun transfert n’est intervenu pour l’instant en la matière (et ceux à 
venir prochainement concernent d’autres champs d’action : enseignements artistiques et spectacle 
vivant), mais le rôle attribué au Musée de l’Image dans le cadre plus large d’une stratégie de déve-
loppement économique le place incontestablement au cœur d’une réflexion qui devra interroger à 
moyen terme la pertinence de son transfert. De la Cité de l’Image vers le Pôle Images ?  

Pour la communauté thionvilloise, la culture ne semble pas faire partie d’axes prioritaires d’action, 
cependant l’entrée retenue par le patrimoine pourrait permettre de mettre en avant le rôle que 
l’EPCI peut jouer et ce que peut impliquer un changement d’échelle. Pour autant, l’état des rela-
tions entre les exécutifs de la ville centre et de la CAPFT ne laisse pas présager du transfert du 
Musée de la Tour aux Puces, tout au moins rapidement. 

*** 

Nous avons voulu montrer, à travers ces grands champs des politiques culturelles, comment les 
EPCI urbains de Lorraine agissaient et de quelle manière ils avaient constitué leurs périmètres 
d’intervention. 

Dépassant la notion d’intérêt communautaire, relatif à la compétence en matière culturelle – le 
plus souvent insuffisante pour apprécier au plus juste l’étendu de leurs prérogatives –, plusieurs 
d’entre eux agissent dans des perspectives pour lesquelles la culture se trouve définie comme une 
dimension complémentaire des politiques de rayonnement et d’attractivité (tourisme, événemen-
tiel). C’est particulièrement le cas de la CUGN qui associe certains musées du cœur urbain à plu-
sieurs autres actions directement liées à la promotion territoriale et à la médiation culturelle. Mais 
ces mêmes EPCI peuvent également avoir retenu les domaines plus traditionnels des politiques 
culturelles, tel que les enseignements artistiques (l’on retrouve ici la CAEG, la CA2M ou la 
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CUGN) ou la lecture publique (la CAEG et dans une moindre mesure la CUGN). Précisons 
d’ailleurs, qu’au premier juillet 2013, l’agglomération spinalienne remodelée (désormais 38 com-
munes) a considérablement étoffé ses compétences en matière de spectacle vivant – avec le trans-
fert de Scènes Vosges qui existait jusqu’ici sous forme syndicale – et d’enseignement de la mu-
sique – c’est ici le conservatoire Gautier d’Épinal qui a basculé à l’échelle de la nouvelle commu-
nauté. 

Seule la CAPFT reste pour l’instant en marge de la marche intercommunale pour la culture, en 
dehors des soutiens qu’elle peut apporter à ses communes membres en matière de rénovation ou 
d’inventaire de patrimoine. Or la fonction qu’elle joue pour elles renvoie à la spécificité que nous 
avons soulevée plusieurs fois dans les chapitres précédents : la relation entre les communes et 
l’EPCI ou l’articulation des échelles d’action publique dont la légitimité de l’une prévaut – relati-
vement ou fortement – sur les capacités d’action de l’autre. 

Pour les territoires urbains comme pour les territoires ruraux, la culture demeure une politique 
publique des municipalités et quand l’intercommunalité intégrée a choisi de la retenir comme 
compétence, elle le fait le plus souvent à travers la gestion d’équipements sans que « la politique 
qui va avec ne suive ». Du moins, est-ce là ce qui nous est apparu de plus saillant lorsque nous 
sommes partis à la rencontre des acteurs qui font – justement – ces politiques. D’un autre côté, 
l’on peut supposer qu’il s’agit en réalité d’une phase transitoire, quand les EPCI ne peuvent 
s’approprier une légitimité politique dont ils ne disposent toujours pas, mais dont ils devraient 
progressivement disposer d’ici 2020. 

En considérant le pôle métropolitain comme fil rouge de ce chapitre, nous avons voulu dépasser 
l’analyse par monographies successives pour mieux envisager ce qu’il pouvait représenter pour 
ces politiques communautaires en mouvement et pour leurs acteurs ; ce faisant, nous avons pu 
observer dans quelle mesure il pouvait constituer un point de convergence pour des territoires 
qui traitent la culture différemment les uns des autres, mais qui contient néanmoins un certain 
nombre de limites. 

Au chapitre des grands projets pour le champ culturel, le rapprochement des maisons d’Opéra et 
des orchestres qui a été engagé se jouera dans le temps, les stratégies des deux territoires urbains 
demeurant différentes sans être véritablement complémentaires car les perspectives de rappro-
chement sur la seule base des logiques de coproductions ne pourront satisfaire pleinement un 
processus dont beaucoup plus est attendu. 

Quant à l’articulation des différents musées du Sillon Lorrain, s’il était un temps évoqué la mise 
en place d’un Pass Lorrain qui aurait permis d’accéder aux équipements présents sur le territoire 
du pôle métropolitain, face au hiatus de plusieurs responsables, le projet aura vite été remplacé par 
celui déjà à l’œuvre et qui concerne un territoire plus vaste : Le Pass Musées (il ne concernait à 
l’origine que la région du Rhin Supérieur, mais s’est très largement étendu à plusieurs institutions 
allemandes et suisses). Ce changement de cap rapide met en avant, au passage, la souplesse de ce 
qui constitue avant tout un espace de réflexion et non une échelle d’action publique à part en-
tière. 

L’émergence du syndicat intercommunautaire que représente le Sillon Lorrain depuis le début 
d’année 2012 le met en réalité à l’épreuve d’une compétition intrinsèque mais aussi face à des ter-
ritoires qui ne sont plus « seulement » lorrains. Il semble, dans le même temps, que c’est bien ce 
qui était recherché par ses promoteurs : pouvoir se placer dans la course européenne. En défini-
tive, s’il peut constituer une opportunité pour l’espace urbain régional, il représente dans le même 
temps – et particulièrement pour plusieurs échelles de niveau supérieur – une nouvelle contrainte, 
voire une menace, avec laquelle il faut et il faudra composer. 
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« Mesdames, messieurs, monsieur le directeur régional des affaires culturelles, 
sence malgré les aléas climatiques qui font que nombre d’inscrits
Je voudrais les excuser de façon générale et plus particulière
président du conseil régional en 
de la politique d’aide et d’appui au développement des territoires qui ne seront pas parmi nous en 
raison des difficultés de circu
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missionné par l’État/DRAC Lorraine et le CR
teurs culturels du territoire, et au
ser sur les questions de l’intercommunalité.

Je voudrais là pour le coup me substituer bien involontairement à 
vu de présenter de façon assez rapide, la question de la politique culturelle pour la région Lo
raine et donc pour nous la culture représente un enjeu essentiel, pour le développement des terr
toires, car au
culture participe aussi à renforcer l’attractivité des territoires et favorise le lien social.

20 années après l’émergence du phénomène intercommunal, 
la place des intercommunalités dans l’action publique culturelle 
gissement du périmètre d’action des communautés de communes. Les questionnements qui ont 
conditionné l’étude étaient nombreux
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>>>> combien de communautés de communes en Lorraine abordent la question culturelle
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>>>> quels champs précis, quels publics, etc.

>>>> les financements se portent

Autant d’interrogations qu’il était intéressant de confier une étude qui répondrait à toutes ces i
terrogations, à l’établissement public de coopération culturelle 
servatoire des politiques culturelles en Lorraine. Le
notre part, les comités d’aménagement et d’appui au développement des territoires mis en place 
depuis 2011, en incluant la dimension culturelle.

Il est vrai que depuis le nouveau mandat, le président Jean
que nos politiques
ment du territoire, celui
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l’économie du territoire dans toute sa dimension, y compris la dimension culturelle.
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Concernant la modalité d’intervention et de participation régionales auprès des intercommunali-
tés, la région Lorraine, pour la part culturelle est partenaire dans 6 conventions de partenariats 
pluriannuels et multipartite, au côtés de l’État, DRAC, des CG et des communautés de com-
munes dans le cadre des structures labellisées « Lorraine en Scène ». Et le soutien direct de la ré-
gion Lorraine au niveau des intercommunalités, se situe soit au niveau de l’investissement soit au 
niveau du fonctionnement, ainsi en retenant deux exemples de participation régionale auprès des 
communautés de communes, on a donc la participation en 2011 à destination de la communauté 
de communes de Cattenom pour la citadelle de Rodemack – et là on est dans le patrimoine archi-
tectural – à hauteur de 71 000€ ; et un soutien important de la région lorraine auprès de la com-
munauté d’agglomération du Val de Fensh pour la structuration de la programmation culturelle et 
artistique du projet U4 et de la création d’un lieu sur les musiques actuelles. 

Donc deux exemples, mais ici dans le territoire lorrain les acteurs du secteur savent combien on 
est présent sur nombre d’infrastructures et de lieux culturels pour justement aider à cette équité 
territoriale à laquelle nous sommes particulièrement attachée, parce qu’il ne peut pas y avoir de 
lorrain qui reste au bord du chemin, ni de territoire abandonné. Et c’est aussi pour cela que cette 
étude est pour nous d’une importance essentielle : pour examiner le renforcement de nos coopé-
rations avec les communautés de communes, sur les pratiques culturelles et sur la manière dont 
nous pouvons aider à renforcer nos liens, nos partenariats avec ces communautés comme avec 
l’ensemble des acteurs qui agissent sur ces territoires. 

Merci de votre attention. » 

Marc Ceccaldi (directeur régional des affaires culturelles de Lorraine) 

« Mesdames et messieurs, quelques mots puisque finalement cette réunion arrive à point nommé 
pour moi parce que j’arrive sur ce territoire et ça me permet de faire connaissance avec un certain 
nombre de problématiques territoriales. Et puis dans un contexte plus national, puisque vous sa-
vez qu’il y a en préparation un acte nouveau de la décentralisation et du ministère de la culture, 
une loi d’orientation sur le spectacle vivant qui est en cours de réflexion, qui donnera lieu à plu-
sieurs réunions et probablement à plusieurs propositions au printemps ou à l’automne devant le 
parlement. Donc on a ces deux cadres sur la culture, l’un en cours et de l’autre côté cet acte nou-
veau sur la décentralisation qui va probablement modifier la donne dans notre rapport au terri-
toire et aux collectivités. 

Sur les regroupements de collectivités territoriales au sein d’un même territoire, c’est un mouve-
ment qui a déjà été annoncé, amorcé depuis de nombreuses années, et je crois qu’en effet que 
cette étude aura le mérite de faire un constat sur cette région-là du moins dans une partie et puis 
de dégager des pistes de travail et ça c’est mouvement qu’il faut en effet continuer ; quels constats 
peut-on faire ? Quelles pratiques sont instaurées qu’on puisse renouveler, référencer, qu’on peut 
avancer, etc. Tout ça va être passionnant à observer, en tout cas de notre côté – du point de vue 
de la DRAC – cet échelon de regroupement des collectivités est déterminant. En effet, nous 
avons le soucis de travailler de façon beaucoup plus cohérente sur les territoires et donc de coor-
donner notre action avec des collectivités dans un partenariat fort, soudé, de façon à faire bénéfi-
cier les acteurs culturels d’un impact, d’une capacité d’actions plus importante et en ce sens, on 
voit bien que c’est dans ce mouvement de regroupements à travers les Pays, les EPCI, dans leur 
globalité que se créera demain ce mouvement autour de la culture : on crée sur un territoire. Il y a 
là donc une dimension qui nous importe beaucoup et d’autant plus que comme vous le savez, la 
ministre de la Culture et de la Communication a beaucoup axé sa politique sur le développement 
de l’éducation culturelle et artistique, et en ce sens l’articulation de ces actions de développement 
éducatif culturel sur des territoires, et avec les territoires, est particulièrement nécessaire. On ne 
pourra pas avancer dans un développement de l’éducation culturelle et artistique sans travailler 
avec les collectivités sur une base territoriale. Déjà nous avons un certain nombre de contrats, de 
conventions qui existent, que nous sommes en train de revoir, et de développer. Et de cette fa-
çon-là, on essaie d’organiser cette concertation : entre des établissements culturels qui sont de 
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notre compétence et que nous aidons le plus possible et puis des établissements scolaires quelque 
soit leur nature, environnant. Et donc ce lien-là entre établissement scolaire et établissement cul-
turel, nous ne pouvons le faire évidemment qu’en lien – encore une fois – avec les collectivités 
concernées sur l’ensemble d’un territoire. Et plus ce territoire est coordonné, est articulé, et 
mieux les actions ont des chances de fonctionner. 

D’où l’intérêt pour nous d’assister à cette étude, et nous sommes là, plusieurs conseillers de la 
DRAC dans ce cénacle et je vous remercie d’ailleurs d’être venus, ça prouve notre intérêt pour ce 
suivi-là. Voilà, donc la parole est à vous et nous attendons avec beaucoup d’intérêt vos premières 
conclusions, premières analyses. 

Merci de votre attention. » 

Frédéric Lapique (directeur Arteca) 

« Merci monsieur Tirlicien, merci monsieur Ceccaldi, alors rapidement, effectivement, je remercie 
toutes les personnes qui sont venues, qui sont présentes ; on avait jusqu’à hier une centaine de 
personnes inscrites, mais depuis ce matin on est en recomposition permanente de l’organisation 
de la table-ronde et du déroulé, voilà donc effectivement on a maintenu cette journée mais on se-
ra amené l’an prochain à remettre ça en discussion. 

Donc merci à ceux qui ont eu le courage de venir ici, merci aussi aux participants à notre table-
ronde et finalement ce sont les personnes les plus éloignées qui sont là : l’intervention d’Olivier 
Bianchi, vice-président de l’agglomération de Clermont Communauté et qui est référent culture 
au sein de l’AdCF, voilà on a aussi Priscilla de Roo de la DATAR qui nous parlera de ces rela-
tions entre territoires et culture, et puis voilà, tout ce travail sera animé par Emmanuel Négrier 
qui est directeur de recherches au CNRS, politologue spécialisé sur ces questions de politiques 
culturelles et justement des approches territoriales, notamment comparatives et pas seulement en 
France, mais aussi des regards qu’il a eu en Europe. 

Là aussi, j’avais prévu puisqu’il y avait beaucoup de monde et forcément toutes les personnes ins-
crites ne nous connaissent pas, de vous dire deux mots de l’EPCC Arteca. En fait, il y a beaucoup 
de têtes connues dans la salle, donc je vais aller assez vite. Voilà, pour rappeler qu’Arteca est un 
établissement public de coopération culturelle qui a été mis en place conjointement par le conseil 
régional et la DRAC Lorraine, enfin le ministère de la Culture, en 2004. Voilà, et donc dire 
qu’Arteca est un outil régional dédié d’une part à l’étude, à l’observation permanente du secteur de 
la culture, dans l’ensemble du champ d’ailleurs ; dans toute sa diversité. Et le deuxième axe, d’autre 
part, c’est l’accompagnement des réflexions de type politiques publiques à toutes ces échelles. À ce 
titre, Arteca est vraiment au service des partenaires, des collectivités, des réseaux d’opérateurs, des 
associations culturelles et même plus généralement on pourrait dire de l’ensemble des citoyens. Il y 
a un site Internet qui donne accès à pas mal d’informations sur ce que l’on fait.  

Voilà… parce que l’enjeu d’un établissement public sur ces questions, c’est qu’on pense que dans 
le contexte actuel, le maintien d’espace de connaissances, d’objectivations et de diagnostics per-
mettant de poser un dialogue partagé par les différents échelons nous paraît encore plus qu’avant 
nécessaire dans cette période où effectivement les choses sont de plus en plus tendues financiè-
rement et où les modes de pratiques évoluent énormément. 

Alors justement, pourquoi cette étude ? 

Quand on a démarré le travail, mi-2011, venait de sortir la loi de décembre 2010, Julien vous en 
dira un peu plus, et donc on était de nouveau au cœur des problématiques de rationalisation des 
territoires intercommunaux, des différents échelons, de la répartition des compétences et donc on 
a fait le choix de porter un diagnostic assez précis de la situation de l’intercommunalité dans le 
champ de la culture en Lorraine. On connaissait très mal ce secteur à cette échelle, et ce qui était 
aussi intéressant c’est qu’on avait l’opportunité à la fois d’accrocher à une étude nationale qui jus-
tement avait été conduite par Emmanuel Négrier, Philippe Teillet et Julien Préau, avec 
l’observatoire des politiques culturelles de Grenoble, qui nous donnait une photographie natio-
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nale d’une situation. L’étude avait été édité en 2008 et puis aussi d’autres régions avec des struc-
tures équivalentes à la nôtre, portaient et avaient conduit des études de ce type-là, avait conduit 
des diagnostics sur les questions d’intercommunalité en région PACA, Poitou-Charentes, et aussi 
– même si le contexte est probablement différent – en région Ile de France, et on accueille juste-
ment les collègues d’ARCADI qui dans le cadre de la réorganisation de la journée feront une in-
tervention sur l’Ile de France. Et d’ailleurs je les remercie pour cette intervention au pied-levé. 

Alors on savait qu’on était au milieu du gué quand on a commencé le travail, c’est-à-dire qu’il y 
avait une pleine réflexion sur la réorganisation territoriale, on était dans le contexte des élections 
présidentielles, mais on a quand même choisi de maintenir ça, même si ça a provoqué pas mal de 
difficultés et de retards sur cette enquête qui est à la fois quantitative qui s’est voulue exhaustive 
et un gros travail de terrain – qualitatif donc – sur trois axes dont je vous dirai un petit mot après. 

Donc voilà, la question recentre sur l’avenir ou l’impact des acteurs culturels, qu’ils soient privés 
ou publics, et on va essayer d’aborder toutes ces questions-là dans ce qu’il nous reste de composi-
tion de notre table-ronde qui panache les associations, les responsables d’équipements, les agents 
de développement et les élus. 

Suite à la présentation de Julien Préau, on aura sur ces questions-là, Olivier Bianchi, Emmanuel 
Négrier et Priscilla de Roo nous feront part de leur point de vue sur ce sujet. 

Dernier mot, pour Arteca c’était aussi un autre enjeu, mais qui est plus lié à l’établissement lui-
même : rééquilibrer notre connaissance du territoire régional ; c’est-à-dire que nous n’échappons 
pas non plus dans nos travaux au tropisme de la colonne ou du Sillon Lorrain, là où sont concen-
trées les institutions majeures. On est toujours happé par ces questions du double tropisme de la 
colonne centrale et du spectacle vivant et donc l’enjeu c’était aussi de mieux connaitre les réalités 
culturelles des territoires périurbains ou ruraux en rappelant que ça devait servir à la seconde mis-
sion d’Arteca et qu’au-delà du diagnostic et de l’observation, c’est de dire qu’il y a un établisse-
ment public de coopération culturelle qui est là pour accompagner, dans un contexte partagé, de 
poursuites de diagnostics, de réflexions sur les politiques publiques, des communautés de com-
munes, ou des territoires qui voudraient engager des réflexions sur leurs politiques culturelles.  

Dernier mot pour dire que le rapport final sortira courant janvier. On a fait ça parce que juste-
ment on souhaitait intégrer au maximum aussi les éléments du débat de la journée, et donc 
l’étude sera en téléchargement à ce moment-là. Et puis, je pense qu’on continuera parce qu’on a 
prévu de faire d’autres restitutions qui prendront en compte cette question à travers l’approche 
plus qualitative qui est un élément très important de l’étude, puisqu’il y a eu des monographies 
sur la question urbaine et notamment le Sillon Lorrain, la deuxième sur les espaces ruraux, moins 
denses démographiquement, périurbains : on a beaucoup travailler en Meuse du Nord et Vosges 
de l’Ouest et donc on abordera ces questions-là dans la table-ronde et le troisième territoire qui 
est la question transfrontalière puisqu’on a fait une monographie sur le territoire de Forbach. 

Voilà, donc Julien Préau qui a conduit tout ce travail depuis un an va vous faire la présentation 
des premiers éléments de réflexion. 

Présentation des résultats de l’enquête (cf. partie 1) par Julien Préau. 

Emmanuel Négrier (directeur de recherches CNRS) 

« Merci beaucoup Julien Préau pour cette présentation. Alors j’appelle tout de suite à la tribune 
Olivier Bianchi, Cendrine Jéchoux, Michel Lesanne, Frédéric Simon et Stéphanie Molinero, et 
pendant que nos orateurs et oratrices nous rejoignent, je voudrais mettre l’accent sur deux choses 
qui nous ont été présentées et qui me paraissent tout à fait importantes et qui sont un peu con-
tradictoires l’une avec l’autre d’ailleurs : 

> la première, c’est que les intercommunalités comptent désormais comme des acteurs ma-
jeurs du financement de la culture en région. Ce sont souvent, en fonction des secteurs, 
les premiers acteurs territoriaux du financement de la culture et des politiques culturelles 
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plus généralement en association avec le bloc local. C’est ce qui saute aux yeux dans la 
présentation graphique qu’en a faite Julien Préau. 

> La deuxième chose qui va dans l’autre sens, c’est que pour les acteurs majeurs, ils sont en-
core dans une présence extrêmement diversifiée sur le territoire avec, disons d’une cer-
taine manière, des gros poids lourds de l’intercommunalité culturelle : en France, ça 
donne Évry, Amiens, Clermont-Ferrand, Montpellier ou encore Annecy. En Lorraine ça 
donne Metz, et d’une certaine manière Nancy – mais la chose est peu plus compliquée. Et 
ça donne aussi ce que l’on pourrait appeler les confettis de l’intercommunalité culturelle 
un peu partout, c’est-à-dire : des « bouts » de compétences qui sont à la fois liés à des op-
portunités locales, à des circonstances particulières et qui peut-être évolueront dans un 
sens de plus grande cohérence territoriale, mais l’histoire n’est pas encore écrite et je vous 
propose d’en parcourir un petit chapitre maintenant avec nos intervenants. 

Je vais donner tout de suite la parole à Olivier Bianchi qui est vice-président de Clermont Com-
munauté (CA en Auvergne) qui est sans doute dans la génération des élus qui se sont intéressés à 
la question culturelle à l’échelle intercommunale, et qui est le meilleur représentant qui soit de 
cette réflexion à l’échelle nationale et je le remercie de nous donner à chaud ses réflexions ; 
qu’est-ce que cela t’inspire au fond Olivier ? » 

Olivier Bianchi (président de la commission culturelle de l’AdCF) 

« Mes réactions tout d’abord sur l’analyse qui vient d’être faite sur la Lorraine. Merci d’abord de 
m’avoir invité, et à travers moi d’avoir invité l’AdCF – l’association des communautés de 
France – dont j’imagine qu’un certain nombre de vos communautés de communes, 
d’agglomération sont adhérentes et puis de m’avoir fait visiter les routes de Lorraine sous la 
neige, mais quand on vient d’Auvergne, en général on est à peu près bien équipé donc ça s’est 
passé sans difficultés. Je vais d’abord réagir sur la question de l’étude. J’ai 8 petites remarques, 
mais elles seront toutes rapides en ayant écouté la présentation de Julien Préau :  

> La première remarque, c’est d’abord de réfléchir à la question de la spécificité territoriale 
et locale au rapport au national. On entend souvent, et en particulier dans 
l’intercommunalité, « oui, mais nous c’est différent, notre communauté c’est très particu-
lier, etc. ». Bon l’étude le démontre, globalement tout ce qui est dit sur la situation lor-
raine, quelques soient les items qui ont été abordés, on est en gros dans l’épure de l’étude 
nationale et de la situation des autres territoires, il n’y a pas vraiment de spécificités, on 
rencontre un peu partout les mêmes schémas, les mêmes difficultés, les mêmes complexi-
tés, voire même sur la question des musées et du spectacle vivant, je serais moins radical 
que Julien parce quand on additionne les salles de spectacles, voire les salles de pratiques 
musicales, chorégraphiques, etc., dans lesquelles j’entends bien qu’il doit y avoir des 
écoles de musique et donc qu’on peut les évacuer des salles de spectacle vivant, mais je 
suis certain qu’en creusant bien, et si on fait l’addition, on se rendra compte – bon les 
musées restent une singularité par la densité de transferts qui ont été effectués sur votre 
territoire – comme ailleurs que la musique et le spectacle vivant et l’enseignement artis-
tique restent les « grandes » familles des transferts et des créations intercommunaux. 

> La deuxième remarque que je voulais faire, c’est sur la question de l’élaboration des com-
pétences : il y a une tension permanente – et dans mon propos tout à l’heure j’y revien-
drai –, c’est d’ailleurs ce qui caractérise l’intercommunalité, entre des tentatives 
d’objectivation, des tentatives de schémas, de rationalisation, d’études, de diagnostics 
pour faire des préconisations de développement, et puis au fond – ne nous le racontons 
pas entre nous, les élus – la question de la réalité territoriale, les négociations entre com-
munes, entre territoires, les acteurs qui existent déjà et qu’il faut quoiqu’il arrive intégrer, 
quitte à tordre les dispositifs pour que la géopolitique locale ne soit pas complétement 
mise en danger. Donc voilà, une deuxième remarque. 
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> Quelques remarques aussi sur la question des transferts. Là-aussi je crois, et Emmanuel le 
confirmera, on s’attendait dans l’étude nationale à ce qu’il y ait beaucoup plus de trans-
ferts puisque c’était le but de l’intercommunalité : le but c’était de pouvoir faire ensemble 
ce que nous n’arrivions pas à faire tout seul. Et le pari de la loi, c’était un grand transfert 
d’équipements culturels, et au fond on constate que l’intercommunalité a presque autant 
construit de nouveaux outils qu’elle n’a transféré des réseaux existants. Est-ce que c’est 
une réussite ou est-ce que c’est un échec, moi à ce stade je n’ai pas d’analyse pertinente 
sur la Lorraine, je ne la connais pas assez. Et puis au fond c’est la démonstration que 
l’échelon intercommunal a permis peut-être une nouvelle étape de développement cultu-
rel à un moment où la décentralisation, y compris les financements nationaux, arrivait à 
bout de souffle et où certains territoires – régionaux, départementaux, communaux – 
étaient arrivés au taquet de leurs capacités d’investissement. Donc j’ai envie de dire, il y a 
eu un effet – et ça c’est une nouveauté dans la réflexion : parce que c’est la crise que je dis 
ça – retardateur de la crise d’investissement et de financements de la culture en France 
grâce aux dix dernières années de l’intercommunalité. 

> Le rapport entre équipements et subventions aux associations. Là encore j’y reviendrai 
dans mon propos, c’est justement une des revendications de l’AdCF : changer la loi sur la 
partie de la compétence, puisque je vous rappelle que si on s’en tient strictement à la for-
mulation de la compétence, c’est le transfert d’équipements. Or nous savons tous qu’en 
matière culturelle, c’est bien difficile de transférer des murs de bibliothèques sauf à dire 
qu’en fait on les entretient et on les nettoie, sans réellement transférer le projet culturel 
qui va avec, les personnels et les actions de médiations, ou purement artistiques qui se dé-
roulent dans ces établissements. Donc, on voit bien qu’il y a eu de la part des intercos – 
comment on pourrait dire – une tentative de… pas de « contournement », le mot serait 
trop fort, mais de déviations par rapport à la loi ; je ne devrais pas le dire – je ne sais pas 
si le DRAC est encore là – mais j’attends avec impatience le contrôle de légalité des pré-
fets – j’adore dire ça chaque réunion – parce qu’on « rigolera bien » quand on verra qu’à 
un moment donné il n’est pas certain que certaines subventions prises dans les intercos, 
sont conformes. Pour l’instant les préfets laissent faire, je crois qu’ils ont compris 
d’ailleurs qu’il faut laisser le mouvement intercommunal vivre sa vie, mais c’est une ré-
flexion à faire pour l’avenir. 

> Deux autres remarques et je termine là-dessus. C’est l’analyse large de la culture, on le re-
trouve beaucoup dans les territoires, c’est souvent aussi une forme pour pacifier les choix 
et notamment dans les territoires ruraux, mais c’est aussi un débat pour les grandes villes 
urbaines : qu’est-ce qui est du champ culturel ? d’accord pour les associations d’éducation 
populaire, mais évidemment les questions de loisirs, d’animations de communes, etc., ne 
sont pas toujours des « objets » culturels, et là ça fait beaucoup débat dans les instances 
intercommunales : je ne vais pas allumer une guerre tout de suite. 

> Dernier point, j’en termine, c’est pour moi le plus intéressant : 68 % des intercos décla-
rent en Lorraine qu’elles n’envisagent plus d’évolutions, mais 24 % déclarent un élargis-
sement des compétences et seulement 2 % des diminutions.  

Ceux qui ne sont pas encore convaincus que l’interco va être un moteur du développement cultu-
rel devraient se pencher sur ces chiffres… » 

Emmanuel Négrier 

« Absolument, merci beaucoup Olivier. Alors, je propose de passer directement la parole à Cen-
drine Jéchoux que je remercie d’avoir bien voulu participer à cette table-ronde, à la place – si on 
peut dire – de Philippe Tarillon, le président de la CA du Val de Fensh, qui n’a pas pu être parmi 
nous aujourd’hui. Cendrine est chargée de la culture dans cette même CA et je vais vous poser 
une question qui a été un petit peu abordée par Olivier à l’instant qui est celle de cette surprise – 
demi-surprise – de voir que les communautés d’agglomération n’ont pas tant transféré des équi-
pements que créer des équipements. Alors, la CA du Val de Fensh est particulièrement symbo-
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lique d’une communauté qui n’a pas transféré d’équipement, mais qui a constitué à l’échelle de la 
CA des équipements nouveaux, qui va continuer de le faire ? Alors voilà une première question et 
puis une autre question qui rejoint celle des musées peut-être aussi, celle des identités de bassin 
qui sont peut-être de nature moins municipale qu’intercommunale et qui donc logiquement favo-
risent une identité culturelle, et donc des projets culturels communautaires ? » 

Cendrine Jéchoux (chargée de mission culture, CA du Val de Fensh) 

« Oui, c’est vrai. Comme vous le disiez chaque EPCI se sent « à part » : nous avons un équipe-
ment communautaire, et c’est plus une opportunité, parce que ce n’est pas à la base un équipe-
ment culturel puisqu’il s’agit du haut fourneau U4 et donc qu’il n’est pas à la base un équipement 
mais un outil de travail, et qui par l’histoire – qui se renouvelle malheureusement aujourd’hui – 
est devenu par le biais des associations du territoire, et là c’est vrai le bassin a beaucoup 
d’importance parce qu’on est dans un passé industriel qui a bien façonné, alors la vallée évidem-
ment en termes d’urbanisme et d’architecture, mais également en termes d’identités culturelles 
puisqu’on a beaucoup de développement du tissu associatif, mais également des équipements 
puisque pratiquement chaque commune (10) avait à l’époque, par le biais du paternalisme indus-
triel et de l’éducation populaire, son centre culturel et qu’actuellement chaque commune conserve 
son centre socio-culturel, son théâtre, il y a donc beaucoup d’équipements qui sont la prérogative 
de chaque ville. C’est un peu le pré-carré des villes que de garder « leur » équipement culturel et 
notamment l’animation culturelle.  

Pour l’U4, c’est donc un peu particulier : c’est une création par opportunité, il est à la fois, et pa-
trimoine, et culturel, sur lequel on développe actuellement un projet qui est en train de s’écrire et 
qui va passer par d’autres compétences. Puisque la culture, c’est aussi l’attractivité du territoire et 
encore plus dans un territoire un petit peu en crise comme le nôtre actuellement. C’est par ce 
biais qu’on va pouvoir donner une image un peu plus valorisante de ce territoire, puisque 
l’actualité montre le misérabilisme de ce territoire, alors que ce n’est pas du tout le cas : c’est un 
territoire dynamique du point de vue culturel, avec beaucoup d’associations. Et pour les autres 
projets, l’U4 va être développé sur d’autres thématiques et on a également la création – donc pour 
l’instant, aucun transfert – d’un équipement dédié aux musiques actuelles qui devrait se situer à 
Nilvange. » 

Emmanuel Négrier 

« Merci beaucoup Cendrine, alors je le signale mais on fait un premier tour d’horizon des orateurs 
de la table, évidemment préparez vos questions parce qu’on va ouvrir le débat plus largement en-
suite. Je vais donner la parole à Michel Lesanne qui est président de l’association « Les Amis 
d’Ipousteguy » dans la CC du Val Dunois ; c’est une CC qui se distingue par un des plus forts 
taux d’intégration de la culture de la région Lorraine, indépendamment de sa taille qui reste mo-
deste, bien qu’on soit toujours en matière d’intercommunalité, le « gros » de quelqu’un, et ça me 
permet avec vous Michel d’aborder un autre aspect de l’intervention liminaire d’Olivier Bianchi,  
c’est à propos des associations, parce que vous êtes président d’association : comment regardez-
vous, en tant qu’acteur culturel, ce mouvement intercommunal ; qu’est-ce que ça vous inspire fi-
nalement ? » 

Michel Lesanne (président de l’association Les Amis d’Ipousteguy, CC du Val Dunois) 

« L’association « Les Amis d’Ipousteguy », on est effectivement sur le terrain le plus basique puis-
qu’on est dans le nord de la Meuse, la CC du Val Dunois, moins de 5 000 habitants pour 30 
communes ; on est dans le milieu rural profond et pour bien montrer le rapport avec 
l’intercommunalité, je suis obligé d’expliquer – rapidement parce que je n’ai pas beaucoup de 
temps et je ne veux pas prendre la parole trop longtemps – le pourquoi de l’association ou le rap-
port entre Ipousteguy, le Val Dunois et la Meuse. Pour ce sculpteur qui a des sculptures dans le 
monde entier (Tokyo, Washington, Melbourne, etc.), quel est le rapport avec le Val Dunois : très 
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rapidement, il est né à Dun en 1920, mais ce n’était pas suffisant pour créer un rapport ; j’étais à 
l’époque VP de la CC en charge de la culture et on avait eu l’idée avec un journaliste de contacter 
des gens connus qui étaient né chez nous et/ou qui avait un rapport chez nous, pour essayer de 
faire parler de nous. 

On a donc pris contact avec Ipousteguy et à notre grande surprise, il est venu, il a été très heu-
reux de revoir où il avait vécu, on a noué des contacts, des liens personnels, ce qui fait qu’un jour 
il nous a proposé de nous prêter des œuvres qu’il était hors de question d’acheter : ni nous, ni le 
CG de Meuse. Ainsi est né l’idée d’un musée – il ne voulait pas entendre parler de musée – donc 
on a parlé de galerie avec un centre culturel autour, avec une bibliothèque, un théâtre, un lieu 
d’exposition, etc. Et ce lieu a donc été créé, et Ipousteguy est même revenu passer la fin de sa vie 
chez nous, il est mort en 2006 et aussitôt s’est créée une association : au point de départ, avec des 
gens de Meuse, des américains, etc., mais des gens qui n’avaient pas d’idée sur comment faire 
vivre un lieu comme ce « musée » Ipousteguy, perdu dans la Meuse profonde. Donc les adhérents 
étrangers de l’association nous ont passé le relais et en accord complet avec la CC du Val Dunois 
qui était propriétaire des lieux, on s’est dit « on va faire vivre le lieu, on va le faire connaître (on 
avait à peine 1 000 visiteurs/an) : ça ne fonctionnait pas et « on va permettre à tous d’accéder à la 
culture » : d’abord, chez nous, puis on va monter en puissance, le faire connaître en Meuse, puis 
en Lorraine, et depuis quelques temps dans la Grande Région avec la Rhénanie-Palatinat. On est 
donc monté en puissance, on organise des manifestations autour des arts et des dialogues entre 
les arts autour d’Ipousteguy et toujours en accord avec la famille puisque rien ne nous appartient. 
Les œuvres sont par ailleurs assurées par le CG de la Meuse. 

Alors sur le rapport avec l’intercommunalité, il est évident que rien ne serait possible sans 
l’intercommunalité, et en même temps j’irai plus loin en disant que l’intercommunalité – à qui on 
a beaucoup demandé – devient de plus en plus au fil du temps, et au fur à mesure de la montée 
en puissance de l’association, va devenir insuffisante. C’est pour ça que tout à l’heure, Julien 
Préau parlait des limites du fédéralisme et de passer à un inter-fédéralisme, je crois que nous, on 
en est arrivé nous à cette question-là. Une CC de 5000 habitants ne peut pas suffire à nous aider, 
à faire fonctionner – quelque soit le bénévolat infini des membres de l’association – une associa-
tion culturelle comme la nôtre. » 

Emmanuel Négrier 

« Merci beaucoup Michel, j’ajoute que cette CC fait partie des cibles théoriquement de la réforme 
territoriale de décembre 2010 puisqu’elle est inférieure à 5 000 habitants. C’est tout à fait intéres-
sant comme témoignage sur le rapport entre l’association et la question intercommunale, perçue 
comme une nouvelle frontière. 

Alors je vais donner la parole à Frédéric Simon, pour évoquer un cas un peu différent : Frédéric 
est directeur de la Scène nationale Le Carreau, à Forbach, et c’est une structure intercommunale. 
Mais à Forbach, il y a une CA et la Scène nationale ne fait pas partie de la compétence intercom-
munale de la CA puisque c’est un syndicat intercommunal. Et précisément, on se trouve devant le 
cas de figure un peu baroque – mais on est habitué en France à ce baroque-là – d’une intercom-
munalité qui joue finalement contre l’intercommunalité ? » 

Frédéric Simon (directeur de la Scène National Le Carreau, SIVU Forbach) 

« C’est un peu le fruit de l’histoire, c’est-à-dire que l’intercommunalité qui est en place est un SI-
VU, créé dans les années 1970 ; donc un syndicat intercommunal à vocation unique, mais pas cul-
turelle puisque la vocation c’est la Scène nationale en fait. C’est donc plus restreint encore. Il faut 
revenir à la création d’un projet de centre d’action culturelle dans les années 1970 et la construc-
tion de deux lieux : l’un à Saint-Avold et l’autre à Freyming-Merlebach et puis il y a eu une muta-
tion vers une Scène nationale, installée elle à Forbach. Donc ce qu’il faut voir c’est les qualités de 
ce territoire : on est en fait nous aussi comme le Val de Fensh, héritiers d’un paternalisme indus-
triel et d’un équipement construit grâce au Houillères du Bassin de Lorraine. Donc ce CAC est is-
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su d’une espèce de fraternité entre les sites, entre les cités minières, entre les puits et la plupart 
des communes qui vont adhérer à ce syndicat intercommunal sont liées au charbon. À partir de 
là, elles constituent aujourd’hui sur le territoire une sorte de « damier » puisqu’il n’y a pas de con-
tinuité territoriale – ce n’est pas obligatoire dans un syndicat. Donc en fait on a une forme de 
damier qui s’étend aujourd’hui sur 3 EPCI constitués : la CC de Saint-Avold qui rassemble à peu 
près 50 000 habitants, la CC de Freyming-Merlebach qui rassemble, également je pense, 50 000 
habitants, et puis la CA Forbach Porte de France qui elle avoisine les 80 000. Donc voilà le péri-
mètre dans lequel s’inscrit le syndicat intercommunal. 

Forcément, les Districts puis les CA sont venus par la suite mais ça n’a pas remis en question 
l’existence du SIVU. Alors maintenant, comment faire muter cette structure, moi je suis là en tant 
que directeur d’une Scène nationale, c’est vrai qu’en tant que directeur, je dois mettre en applica-
tion la Charte des missions des services publics, donc avoir une responsabilité territoriale et 
même si je n’ai pas la vocation d’agir sur l’ensemble de ce territoire, je devrais quand même en 
faire une analyse. Donc c’est vrai que c’est plutôt en tant que témoin que je regarde les choses, on 
a essayé d’impulser une dynamique de transformations ; c’est-à-dire que plutôt que de perdre ce 
syndicat qui me semble quand même être un « bon arbitre » d’une politique culturelle, on a essayé 
un temps avec certains élus de ce syndicat de faire muter un syndicat de communes vers un syn-
dicat d’intercommunalités, ce qui pourrait être une forme de confédéralisme puisqu’on en parle, 
mais malheureusement on s’est heurté à la majorité des élus. Il faut dire qu’aujourd’hui, il n’y a 
pas d’équipement théâtral intercommunal, mais ça ne saurait durer puisque la CC a décidé de 
construire un bâtiment intercommunal. 

Donc là effectivement, on se retrouve à la veille de se poser des questions très importantes : si le 
syndicat qui porte le Carreau se consacre uniquement aux fonctionnement du Carreau, est-ce que 
ça va durer si les adhérents qui sont dans le syndicat et dans la CC de Freyming-Merlebach déci-
dent à un moment de dire qu’ils doivent aussi assumer le fonctionnement d’un équipement en 
construction ? 

Alors je ne sais pas si la réforme départementale des intercommunalités va pouvoir y mettre bon 
ordre ou trouver une solution, mais aujourd’hui on est à la veille d’une question importante qui 
va être la survie de ce syndicat et sur comment va-t-il pouvoir muter et comment faire une poli-
tique d’action, au moins pour le spectacle vivant. » 

Emmanuel Négrier 

« Merci Frédéric, alors c’est vrai que ça jette un jour assez paradoxal sur l’enjeu intercommunal 
qui apparaît pour beaucoup des défenseurs de bonne foi de l’intercommunalité comme nécessai-
rement et toujours un progrès. On l’a notamment vu avec Olivier sur l’interprétation des 
chiffres : il n’y a pas – on a beau cherché – on ne trouve pas d’exemple en France de transferts à 
l’échelle intercommunale d’une politique culturelle qui se soit traduit par une diminution des fi-
nancements culturels : c’est toujours l’inverse. C’est au moins autant, sinon la plupart du temps 
plus pour la culture, mais en même temps vous venez de mettre l’accent-là sur un mouvement 
qui peut être un moment de véritable remise en cause, soit du projet artistique et culturel d’une 
structure, soit même de la dynamique culturelle territoriale plus généralement. 

Voilà donc quelques exemples qui n’ont pas de prétention représentative mais qui incarnent une 
dimension assez intéressante de la diversité des situations, telle que l’a décrite Julien Préau dans 
son analyse globale en Lorraine. 

Je vais demander à Stéphanie Molinero qui travaille au sein d’un autre EPCC – ARCADI – qui 
est responsable de l’observation culturelle, et qui avec l’institut d’aménagement et d’urbanisme de 
la région parisienne pilote une étude sur l’intercommunalité en Ile de France, de nous dire fina-
lement ce qu’elle trouve comme point de convergence et peut-être quelques spécificités, quelques 
curiosités en Lorraine par rapport à l’Ile de France ou en Lorraine par rapport à l’Ile de France. » 
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Stéphanie Molinero (ARCADI) 

« Donc juste pour préciser par rapport à l’étude que nous sommes en train de mener, nous avons 
commencé l’enquête au printemps dernier, nous venons de finaliser la première phase de l’enquête 
qui consistait à rencontrer les différents services des intercommunalités de petite couronne franci-
lienne : le périmètre n’est pas celui de la région, mais celui de la petite couronne. Donc nous les 
avons tous rencontrés, mais je n’ai pas de résultats très fermes à vous présenter puisque je n’avais 
préparé mon intervention pour cet après-midi, je vais donc surtout parler d’intuitions ou de choses 
qui nous ont sauté aux yeux à nos partenaires de l’IAU et moi-même durant l’enquête. 

Il s’agit donc de 15 EPCI sur les 18 qui ont retenu la compétence culture, donc on est à plus de 
80 % des EPCI de petite couronne, on est donc dans le même ordre de grandeur. Alors pour re-
prendre les items et pour essayer de comparer rapidement les choses, on a des prises de compé-
tences optionnelles et/ou facultatives, mais la plupart du temps optionnelles qui sont donc liées à 
des actions dirigées vers des équipements ; on retrouve – alors il y a effectivement la spécificité 
muséale ici qu’on ne retrouve pas du tout en Ile de France –, mais on retrouve les dynamiques 
que l’on trouve sur l’ensemble du territoire national : c’est la lecture publique en fait et ses équi-
pements qui arrive d’après l’idée qu’on s’en fait en premier lieu dans l’intervention communau-
taire, suivie par l’enseignement artistique et culturel, puis le spectacle vivant qui me semble un 
peu loin derrière, mais là il s’agit peut-être d’un tropisme professionnel puisqu’à ARCADI, on 
s’occupe essentiellement du spectacle vivant. Pour le coup les musées sont bien derrière. On ob-
serve aussi des phénomènes ou des processus d’attributions de subventions aux associations, les 
intercommunalités peuvent aussi – mais beaucoup moins que dans le domaine des équipements – 
porter des manifestations artistiques et culturelles. Alors peut-être ce qui nous a un peu étonné : 
on s’attendait à plus de passerelles entre les actions culturelles et des actions menées avec d’autres 
secteurs – peut-être un peu naïvement au départ – on s’attendait notamment à retrouver le sport 
puisqu’il se trouve dans le même groupe que la culture et qu’on aurait davantage de projets, au 
moins des projets entre sport et culture sans parler d’équipements qui pourraient rentrer dans le 
cadre de l’action communautaire, mais ce n’est pas du tout le cas. On retrouve en effet les actions 
auprès des scolaires comme ça a été évoqué tout à l’heure et également des actions en partenariat 
– on peut le dire comme ça – avec le secteur de la politique de la ville, dont je rappelle qu’on est 
aussi en petite couronne francilienne, donc avec des territoires urbains et forcément le périmètre 
est une petit peu différent de ce qu’on retrouve ici. On a aussi les mêmes conclusions par rapport 
aux relations avec les communes, avec les tensions que ça peut provoquer. Le fait qu’il y ait très 
peu de théâtres tient aussi au fait que pour certaines communes, il était très important de garder 
le théâtre qui participe à l’identité de la commune, notamment. 

Voilà, donc je ne vais pas avoir de scoop finalement, la petite couronne francilienne pour le mo-
ment – mais on pourra livrer des éléments de résultats véritablement définitifs dans le courant du 
premier semestre, donc on sortira peut-être d’ici là un lapin du chapeau et on aura alors 
l’occasion d’en reparler à ce moment-là. » 

Emmanuel Négrier 

« Je note déjà que ce qui fait le pendant : il y a le panier des convergences et il y a la spécificité. 
Donc en Lorraine la spécificité, c’est effectivement et malgré ce qu’a dit Olivier, quand même 
cette importance des musées intercommunaux. Alors je pense qu’il y a à creuser qualitativement 
cette dynamique-là : peut-être qu’il s’agit de musées qui sont des musées de territoires plutôt que 
de communes ; peut-être que les musées transférés sont moins des musées des beaux-arts que des 
musées de société ou d’histoire patrimoniale locale, industrielle en particulier, etc. Donc le pen-
dant de cette insistance sur les musées en Lorraine, c’est peut-être le volet culturel de la politique 
de la ville qui serait plus développé en Ile de France. Finalement, on aurait tous notre conver-
gence globale et notre inclination, notre accent régional, particulier, « bien à nous », je ne sais pas 
d’ailleurs quel serait celui de Languedoc-Roussillon… sans doute peut-être le spectacle vivant à 
un niveau assez élevé, mais ça reste à prolonger. 
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Alors, comme promis, on a fait un premier tour d’horizon, assez complet : inter-régional, avec plu-
sieurs dimensions traitées, donc vous avez la parole et la première question est au premier rang. » 

Danielle Heber Suffrin (adjointe au maire de Metz, présidente délégation régionale Al-
sace Moselle CNFPT) 

« En tant qu’adjointe au maire de Metz – et là je ne représente pas Metz Métropole – j’adhère à 
beaucoup de choses qui ont été dites aujourd’hui sur la dimension et sur la notion de porosité en 
particulier ; ça tient à la très grande transversalité maintenant des politiques publiques qui sont me-
nées par les collectivités et en général quand on mène une action culturelle on n’a pas seulement un 
seul but, mais ça rejoint tout un panel de préoccupations : c’est aussi effectivement, comme ça a été 
très bien dit, du lien social, de l’animation du territoire, de l’attractivité du territoire, de l’action éco-
nomique. Je crois que le domaine culturel en France, et encore une fois c’est difficile de faire des 
frontières étanches entre la culture, le tourisme, ça représente plus me semble-t-il d’emplois que 
l’industrie en France aujourd’hui. C’est dire le poids de cette dimension. Maintenant ma deuxième 
observation, et là je suis un peu frustrée en tant que délégué régionale du CNFPT, c’est que je n’ai 
pas très bien lu dans les différents éléments chiffrés qui ont été présentés – je ne l’ai même pas vu 
du tout – le poids des agents de la culture au sein de ces intercommunalités et le poids des agents 
du service public culturel en général. Vous avez bien montré le poids de la lecture publique, des 
musées, des différents secteurs reconnus comme faisant partie de la « filière » – que je mets entre 
guillemets parce qu’il y a beaucoup de débats là-dessus – au sein de l’établissement que je représente 
et donc je n’ai pas vu apparaître ça et puisque je suis invitée en cette qualité aujourd’hui, vous com-
prendrez bien que je veux dire tout l’intérêt que le CNFPT porte à ces métiers de la culture qui font 
partie des répertoires : nous avons dans le répertoire des métiers publics très nombreux, et ça même 
dans les mutualisations, je ne l’ai pas vu apparaître, or qu’il y ait un certain nombre de problèmes de 
mutualisation des personnels, ça peut être une dimension aussi de cette mutualisation. En principe, 
les transferts de personnel suivent les transferts de compétences, on sait tous que ce n’est pas tou-
jours une équation totalement remplie ; vous avez évoqué le contrôle de légalité tout à l’heure, et à 
ce titre-là peut-être qu’il y aurait aussi des choses mais d’une manière générale le contrôle de légalité 
pour les préfets, on le sait bien, c’est un acte schizophrène… et depuis toujours, mais je ne vais pas 
m’étendre là-dessus. Mais la dimension humaine, alors bon ce n’était peut-être pas une des problé-
matiques essentielles de cette étude, mais moi elle me paraît manquée ; en tout cas je voudrais dire à 
tous ceux qui sont ici que bien entendu le CNFPT Alsace-Moselle, comme toutes les délégations 
régionales de France, est à la disposition des collectivités, des intercommunalités, et de leurs agents 
pour répondre à leur besoin de formations. » 

Emmanuel Négrier 

« Merci de cette question, évidemment quand on parle de culture, évidemment l’homme n’est ja-
mais très loin, et d’ailleurs je le prouve en donnant la parole à Julien Préau pour vous répondre. » 

Julien Préau 

« Alors je donnerai une réponse en deux temps : le premier, c’est que dans le cadre de l’enquête 
quantitative, on a demandé aux structures intercommunales de nous décliner un petit peu les per-
sonnels qui étaient concernés par ces compétences et on s’est rapidement rendu compte qu’il y 
avait des écarts considérables dans les déclarations et qu’en définitive il y avait des communautés 
qui mettaient ou déclaraient tout le personnel communautaire au service de la culture… Donc on 
s’est dit qu’on allait biaiser les choses et qu’il ne valait mieux pas en parler. Mais vous avez rai-
son : c’est frustrant. Deuxième élément de réponse, dans la phase ou la partie qualitative de 
l’enquête qui sera diffusée dans le rapport intégral et sur les territoires que j’ai cités et sur lesquels 
nous avons plus approfondi, là il y aura des éléments qui concernent les personnels d’une part, ce 
à quoi ils sont affectés et les mouvements d’autre part. » 
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Priscilla de Roo (chargée de mission, DATAR) 

« Suite au témoignage de Frédéric Simon, pourquoi dans votre enquête, mais peut-être que c’est 
rattrapable, vous avez commencé avec la loi de 1999 en fait sur l’acception de l’intercommunalité. 
Les SIVU n’ont pas été intégrés dans l’analyse, et c’est vrai qu’il y a deux formes 
d’intercommunalités, celles à vocation territoriale qui mène une politique culturelle et les intercos 
a vocation spécialisée – toujours culturelle – et ça vaudrait le coup de voir les conflits de logiques 
ou les convergences à terme, ou la sédimentation des politiques menées par ces différents péri-
mètres. » 

Emmanuel Négrier 

« Juste un mot – avant ta réponse, Julien – l’un des objectifs de la loi de 1999, c’est de mettre fin à 
ces syndicats intercommunaux et de les intégrer complètement dans les périmètres des commu-
nautés. Mais justement, cet exemple-là nous montre que l’affaire est plus compliquée et c’est pour 
ça qu’il y a des syndicats intercommunaux qui renaissent aujourd’hui d’ailleurs. Mais Julien va 
vous apporter une réponse. » 

Julien Préau 

« Alors, on a dénombré assez peu de syndicats relatifs à la culture, mais on en a au moins un au-
jourd’hui avec nous avec Frédéric Simon, et j’en citerai un second qui n’est pas dans une configura-
tion "intercommunalité contre intercommunalité" mais qui se trouve dans une perspective plus op-
timiste : c’est le cas d’Épinal-Golbey. CA à deux communes qui va passer à partir du Schéma Dé-
partemental de Coopération Intercommunale à 38 communes et qui va intégrer – alors ce n’est pas 
totalement officiel mais ça devrait être fait au 1er juin 2013 le syndicat intercommunal qui concerne 
le spectacle vivant puisque ce territoire a la particularité d’avoir un théâtre très important à Thaon-
les-Vosges qui est le théâtre de la Rotonde et un théâtre plus « petit » je dirai sur la ville d’Épinal et 
il y a un syndicat qui existe depuis un petit moment maintenant – Scènes Vosges – et qui monte en 
puissance sur son nombre d’adhérent-e-s, qui met en place et qui se retrouverai dans le schéma 
dont on parlait sur la mutualisation à tous les niveaux, à tous les stades. D’ailleurs sur les dispositifs 
de circulation des publics qui sont mis en œuvre, ils dépassent les frontières du syndicat puisqu’ils 
vont même jusqu’à Nancy, voire Metz et même plus loin. Et donc ce syndicat va se retrouver inté-
gré dans le cadre de la grande CA autour d’Épinal. On a donc une deuxième vision de l’interco ver-
sus l’interco qui se termine par une forme de mariage contrairement à la situation qu’a exposée Fré-
déric Simon. Mais encore une fois, on a dénombré –et c’est pour ça qu’on en a moins parlé – peu 
de syndicats intercommunaux en Lorraine qui sont sur le champ de la culture. » 

Priscilla de Roo 

« Mais la question vaut pour le niveau national ? » 

Emmanuel Négrier 

« Ah oui, bien sûr. Et je peux faire le pari qu’au niveau national on peut trouver sans doute, alors 
pas un nombre extraordinairement élevé, de situations comme ça un peu paradoxale où finale-
ment les histoires de territoires prennent le dessus sur les logiques réglementaires et sur les sché-
mas qu’on peut enseigner jusqu’à l’INSET. Je ne manque pas de le faire mais quand j’enseigne sur 
les questions d’intercommunalités et de culture au sein du CNFPT ou de l’INSET, je rencontre à 
chaque fois des agents qui me disent : « oui, mais alors c’est bien beau ce que vous me dites, mais 
dans mon cas… ». Et alors vous ne pouvez pas savoir le nombre de cas très différents et particu-
liers qu’on peut rencontrer. Évidemment, on est tous différents, donc on est tous pareils d’une 
certaine manière avec nos différences, mais quand même ça pose réflexion sur les schémas glo-
baux qu’on est appelé à suivre. » 
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Sylvie Ognier (chargée de mission, DRAC Lorraine) 

« Quand on a des situations comme celle qu’a évoquée Frédéric Simon, n’est-ce pas la saisine du 
préfet qui peut permettre de négocier une situation qui risque d’être problématique ? » 

Frédéric Simon 

« Je ne pense pas que ça puisse se résoudre par l’injonction en fait. C’est impossible. Il y a eu dans la 
presse, un moment – celui où est paru le schéma départemental –, il y a eu comme ça une tentative 
de rapprochement d’au moins deux collectivités : c’était l’agglo de Forbach et la CC de Freyming et 
je pense que ça aurait permis d’avoir au moins un débat commun, sur une chose commune. Mal-
heureusement ça n’a pas abouti, enfin ce n’est plus du tout d’actualité aujourd’hui et c’est bien 
dommage parce que c’est bien ces deux structures intercommunales qui devront négocier entre 
elles, et aujourd’hui je ne pense pas que les syndicats soient une chambre d’arbitrage possible. Alors 
effectivement l’intervention du préfet peut peut-être arranger les choses, ce que je ne vous ai pas dit 
– pour ceux qui ne sont pas de la région – c’est qu’on a une tentation à avoir des pâtisseries qui sont 
à la fois fourrées et glacées : vous avez effectivement du multicouche, et là vous avez le syndicat et 
l’intercommunalité, mais on encore inventé une autre couche qui est un GECT (un groupement eu-
ropéen de coopération transfrontalière), qui vient donc en plus chapeauter tout ça en créant une 
magnifique superstructure qui elle rassemble toutes les intercommunalités de l’Est mosellan, ça va 
bien au-delà des 3 dont on a parlé et bien sûr le Stadtverband (association de communes, ndlr.) de 
Sarrebruck et donc là, on se retrouve avec une structure intéressante au niveau européen, au niveau 
stratégique, on rassemble 850 000 personnes, mais est-ce qu’on pourrait se servir du GECT, du 
moins de cet Eurodistrict pour régler des problèmes en interne ? Je ne sais pas si c’est possible que 
ce soit aussi une chambre d’arbitrage. Mais de toute façon, il faudra des stratégies communes et je 
ne pense pas que l’injonction puisse y faire grand chose… » 

Emmanuel Négrier 

« Sylvie Ognier a presque parlé de médiation préfectorale… » 

Claude Grivel (chargé de mission auprès du président, Région Lorraine) 

« Je voulais simplement, dans le prolongement de l’intervention de madame Heber Suffrin, souli-
gner le fait que la culture et son rapport au territoire, c’est aussi une question de rapports entre les 
hommes et les femmes qui font la culture, et notamment aussi entre le mouvement associatif, les 
communes, les intercommunalités, etc., les structures et évidemment le rôle de l’État. 

Je crois que quand on dit qu’il n’y a pas eu beaucoup de créations de postes ou en tout cas de 
transferts de personnels vers l’intercommunalité, je crois qu’il y a quand même eu aussi beaucoup 
de créations de postes par l’intercommunalité sur des missions culturelles qui n’étaient pas assu-
mées professionnellement par les communes ; je crois qu’il y a quand même beaucoup 
d’associations qui ont porté des projets, des initiatives et qui ont souvent trouvé relais dans le dé-
veloppement culturel porté par une intercommunalité qui se créait et qui cherchait souvent à 
créer une identité autour d’une démarche culturel. Je dirais qu’il y a eu dans les différentes me-
sures législatives, des opportunités qui ont en fait été utilisées pour développer l’attractivité d’un 
territoire grâce à des initiatives culturelles notamment. Et je pense qu’on a pas cherché d’abord a 
transféré, sauf d’abord les très grosses collectivités dans lesquelles il y avait des problèmes de fi-
nancements ou de fonctionnement, mais sinon dans les plus petites, il me semble qu’on a d’abord 
essayé de créer du territoire, de l’identité territoriale, de créer du lien entre le passé, le présent et 
l’avenir et ça s’est traduit par des opérations culturelles portées au niveau intercommunal par du 
bénévolat d’abord et ensuite à la professionnalisation et au passage par des intermédiaires : par-
fois les emplois aidés, autre fois les emplois-jeunes et avec différents types de formules em-
ployées aujourd’hui. Donc c’est seulement après que le CNFPT arrive, avec la professionnalisa-
tion, etc., mais ça pose aussi le problème de la pérennisation des moyens de fonctionnement et 
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du financement de la professionnalisation et ça oblige évidemment à des choix de priorités et il 
est clair que dans une région comme la nôtre, ça pose souvent des problèmes. Est-ce qu’il est 
prioritaire d’investir d’abord dans les équipements ? Est-ce qu’il vaut mieux faire fonctionner un 
musée que développer le spectacle vivant ? C’est souvent ces débats-là qui ont lieu dans les terri-
toires. Et au moment où il faut créer de l’emploi, c’est vrai que l’emploi culturel n’est pas négli-
geable mais c’est vrai que ça n’apparaît pas toujours comme étant la priorité. Donc développer et 
porter un projet culturel dans un territoire intercommunal, ce n’est pas forcément évident quand 
il faut créer de l’emploi. Je voudrais dire que derrière la question de la professionnalisation, il me 
semble qu’il y a aussi une question à laquelle il faut être attentif : c’est comment on maintient de 
la vie et de l’animation sur un territoire, en développant à la fois la professionnalisation dans la 
culture tout en ne tuant pas la dynamique associative qui est souvent importante et nécessaire, 
voire essentielle pour maintenir du lien dans le territoire. » 

Emmanuel Négrier 

« Merci de cette intervention, (s’adressant aux intervenants) est-ce que vous voulez réagir ? » 

Frédéric Simon 

« Effectivement, c’est vrai qu’il y a toujours un postulat : on imagine que la politique culturelle in-
tercommunale est d’initiative publique. Mais elle n’est pas forcément d’initiative publique… pour 
avoir travaillé dans une autre structure qui s’appelle « Scènes et Territoires en Lorraine », on s’est 
rendu compte que les associations locales, que les fédérations d’éducation populaire, étaient sou-
vent avant la décision politique et donc elle a même un petit peu appuyé la décision politique et je 
prends un seul exemple : aujourd’hui, et malgré tous nos problèmes de convergence sur un projet 
culturel unique ou concerté, on a pu créer un groupement d’employeurs d’initiative privée qui 
rassemble et en plus qui est d’économie mixte et qui rassemble donc des communes et des asso-
ciations pour justement essayer de mettre de la main d’œuvre, vraiment qualifiée, de la garder sur 
place dans un bassin d’emplois qui n’est pas très attractif ; d’augmenter le niveau de compétences 
en mettant des personnels aussi en alternance et en partageant l’emploi sur des CDD et des CDI, 
alors que la règle dans le métier c’est plutôt l’intermittence. Donc, vous voyez qu’à l’échelle de 
l’intercommunalité aujourd’hui, parce qu’il y a une proximité et parce qu’on peut arriver à 
d’autres visions transversales, sur des approches différentes : non pas des approches « métiers » 
mais des approches « gestes professionnels », et on peut donc partager de l’emploi sur des sec-
teurs qui couvrent le développement économique, le tourisme, les médias et que là on peut parta-
ger du « geste professionnel » qu’il y a vraiment des ressources d’emploi qui sont aujourd’hui 
atomisées entre de multiples opérateurs qui n’ont pas plus de 10 heures par semaine en demande 
d’emplois, donc il faut vraiment une coordination et après effectivement, on pourra arriver à des 
solutions sur un seul poste. Mais ça fabrique de l’emploi, de l’emploi qualifié et même sur des 
bassins qui ne sont pas très attractifs, ca permet de maintenir de la compétence. » 

Emmanuel Négrier 

« Merci Frédéric, Cendrine, un petit mot je crois et Michel ensuite souhaitait intervenir. » 

Cendrine Jéchoux 

« Oui, simplement pour imager un peu avec un exemple comment nous avons fait sur notre 
équipement de musiques actuelles. C’est vrai que ce projet n’est pas né dans la tête des élus au 
départ, c’est une association – Le Pavé – dynamique et très professionnelle qui travaillait depuis 
un certain temps à la création sur les musiques actuelles, mais qui n’avait pas d’équipement, qui 
n’avait pas de lieu et qui s’est un peu battu pour avoir ce lieu dans le Val de Fensh. Ça fait 15 ans 
à peu près je crois que le projet « renait », « meurt », « renait », etc. et là donc ça y est enfin. On 
peut dire que la collectivité a permis en travaillant avec une association, en travaillant avec elle ça 
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a permis de créer du liant entre les différents partenaires dans le montage d’un projet qui n’était 
pas gagné dès le départ. Après la question, il est vrai qu’elle est un peu difficile dans le cadre de 
projets intercommunaux parce qu’on est dans le domaine public et que du coup le mode de fonc-
tionnement, d’intervention d’un tel équipement n’est pas facile à organiser : entre le bénévolat, les 
fonctionnaires et les intermittents. » 

Michel Lesanne 

« Oui rapidement, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l’heure, je voudrais insister en tant que 
président d’une association sur le rôle fondamental en matière de politique culturelle des associa-
tions, du milieu associatif, qui servent de stimulus, qui servent d’aiguillon auprès des élus. Et puis 
deuxième chose, aussi rapidement, à la suite de l’intervention de madame tout à l’heure : de dire 
combien arriver à un certain développement d’une action culturelle, une association elle-même a 
besoin de créer un poste professionnel qui soit en charge de la culture. Parce que souvent ce qui 
se passe – c’est le cas dans le milieu rural – c’est tel(le) secrétaire qui va être déchargé(e), tel agent 
de développement, etc. On « joue » un petit peu sur tous les agents et nous par exemple dans 
notre cas, avec la montée en puissance de l’association, on va avoir un réel besoin de création de 
poste. Il faut aussi arriver à persuader les élus de cela. » 

Emmanuel Négrier 

« Alors moi j’ai une question qui peut-être s’adresserait à vous tous qui serait de savoir… moi j’ai 
en général tendance à considérer que l’intercommunalité ce n’est pas forcément une fin en soi, 
mais qu’en tout cas c’est un progrès. On a cette idée en tête à chaque fois qu’on parle de 
l’intercommunalité culturelle, mais concrètement, chacun d’entre vous, sur le plan qualitatif, le 
fait de travailler à l’échelle intercommunale par rapport au fait de travailler à l’échelle municipale, 
ça apporte quoi ? Quelle est la valeur ajoutée communautaire, pour le dire de cette manière-là fi-
nalement ? Je vais commencer par Stéphanie. » 

Stéphanie Molinero 

« La plus-value qu’on a pu constater concerne en fait les équipements. L’intervention communau-
taire a permis la création, de mette à niveau des équipements et puis de diversifier ces derniers. 
Deuxième chose qui nous est apparue, mais alors de manière plus ou moins nuancée selon les in-
tercommunalités, et on a pas rencontré d’élèves « parfaits » qui auraient tout réussi dans ce do-
maine, mais il n’empêche que l’intercommunalité a facilité les processus de mutualisation qui 
pouvaient préexister de manière plus ou moins informelle ; je pense notamment à la lecture pu-
blique en matière de circulation des fonds, de circulation des publics, de mutualisation de postes 
d’enseignants par exemple dans les établissements d’enseignements artistiques. Et peut-être une 
troisième chose, alors plus spécifique à notre territoire et qui serait une plus-value à laquelle 
j’ajouterais un point d’interrogation : on a sur le territoire francilien le Grand Paris qui se met en 
place et donc il y a des CDT (contrats de territoires) qui sont mis en place sur le territoire et ils 
sont souvent associés en fait à une agglomération ou à une intercommunalité, parfois deux mais 
plus rarement. Alors peut-être que l’intervention intercommunale faciliterait cette mise en place 
puisque préexistera déjà avant la mise en place de ces instruments, cet échelon intercommunal. 
Mais encore une fois, je mets un point d’interrogation parce que ces choses-là sont en cours. Bien 
qu’on le voit déjà sur le territoire de Plaine Commune, le CDT a un volet culturel et dans ce cas 
précis on peut parler d’une plus-value intercommunale. » 

Olivier Bianchi 

« Je crois que l’avantage de l’intercommunalité, c’est de coller réellement à la réalité vécue des ha-
bitants d’un territoire, c’est-à-dire que je pense qu’aujourd’hui – à part les élus locaux – à l’échelle 
d’un bassin de vie, plus personne ne sait tracer sur la carte les frontières et donc quand on habite 
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une agglomération, dans une communauté de communes, on dort dans une commune, on tra-
vaille dans une deuxième, on va voir un spectacle dans une troisième et je dis souvent que lors-
qu’on est dans une aire urbaine, on peut en 100 mètres de voiture avoir changé trois fois de 
communes. Donc en réalité, nous appartenons désormais à un espace dont les limites sont plus 
larges que nos communes et donc l’intercommunalité rapproche l’appréhension des politiques 
publiques par rapport à la réalité du vécu des habitants. Et en matière culturelle, c’est d’autant 
plus fort que les gens « vagabondent » sur les territoires et que les réseaux sont des plus-values en 
matière culturelle comme par exemple pour la lecture publique. » 

Frédéric Simon 

« Alors c’est vrai qu’on voit l’intérêt de mettre l’habitant au cœur des préoccupations, mais je 
voudrais aborder une autre dimension c’est le fait qu’on aborde immédiatement des décloison-
nements : des décloisonnements horizontaux, sur le territoire c’est-à-dire qu’on finit par étendre 
des dynamiques, voir si elles résistent ou de les modifier pour résister justement ; mais pas seule-
ment horizontales justement, ça permet aussi d’aborder les choses de manière verticale, c’est-à-
dire de trouver des modes de coopération qu’on a pas l’habitude de faire qui peuvent être de faire 
travailler ensemble des disciplines artistiques très différentes : des galeries avec des théâtres, des 
écoles de musique avec des musées, etc. On est obligé d’avoir une approche qui n’est plus secto-
rielle, même si ça reste la culture, mais bien au-delà de là, quand on sort de la culture, c’est d’avoir 
une approche qui peut être le développement économique, de valoriser le secteur culturel comme 
une dimension de ressources de créativité, de capacité à produire des ressources pour de futures 
activités indépendantes et privées. 

Moi je crois beaucoup par exemple aux initiatives et à la qualité des jeunes qui sont dans nos 
quartiers, qu’on arrive pas à valoriser parce qu’on a toujours cette vision post-industrielle 
d’installer des usines pour 50 000 employés, alors qu’on a un nombre de ressources inexploitées 
aujourd’hui, avec une jeunesse assez créative et qu’on accompagne pas, ni à travers des incuba-
teurs, ni à travers des pépinières d’entreprises, pour que leur passions, leurs micromarchés puis-
sent devenir des activités économiques productives et on voit très rapidement qu’à l’intérieur des 
intercommunalités, la culture doit rentrer dans le développement économique comme une com-
posante d’avenir et non pas comme une espèce de « danseuse » des élus locaux et je pense qu’on 
en est encore à cet endroit-là malheureusement, et pas qu’en Lorraine, je pense que c’est un peu 
partout le cas : c’est-à-dire que c’est encore le supplément d’âme, alors qu’à mon avis c’est pas le 
supplément mais le cœur de l’avenir économique de notre pays. » 

Cendrine Jéchoux 

« Pour nous l’échelle de l’intercommunalité offre une pertinence dans l’offre culturelle, c’est-à-
dire que nous voyons, en tout cas sur notre territoire, des associations qui ont des buts iden-
tiques, chacune sur leur territoire et qui vont pas forcément voir ce qui se passe à côté. Alors 
qu’ensemble on pourrait faire des projets à l’échelle du territoire et après la question c’est : quelle 
est la pertinence d’un territoire puisque nous – le Val de Fensh – c’est 70 000 habitants, à côté du 
Sillon Lorrain, auquel nous n’appartenons pas puisque nous ne sommes pas adhérents, on est en 
fait dans l’ère du G6. C’est la grande surface des 6 EPCI du Nord Mosellan où actuellement déjà, 
avec tout le transfrontalier en Moselle et Meurthe-et-Moselle, et où sur le tourisme – puisqu’on 
parlait tourisme et culture, il y a une réflexion qui est en cours pour avoir une offre touristique à 
l’échelle de ce grand territoire de 300 ou 400 000 habitants, pour avoir une offre cohérente, pour 
essayer de travailler ensemble, avoir des projets innovants et surtout – en termes de tourisme, 
c’est important – se faire voir à l’échelle nationale. Donc après, pour la culture, je ne sais pas si la 
pertinence c’est un EPCI ou une autre échelle de territoire ? » 
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Michel Lesanne 

« Je pense que s’il y a un domaine qui peut favoriser l’intercommunalité, par expérience dans un 
petit pays comme le nôtre, c’est bien la culture. Elle n’a pas de frontières, ce serait une aberration 
qu’Ipousteguy, né à Dun, que la commune de Dun se soit réservée le droit de garder pour elle le 
centre culturel. Ça n’a strictement aucun sens : les gamins du village d’à côté, ils sont tous au col-
lège du coin, et les gamins du collège du coin qu’on fait renter au musée Ipousteguy, qu’ils soient 
de Brieulles-sur-Meuse ou d’un autre village de chez nous, ça n’a plus aucun sens. Et moi je pense 
que la culture c’est peut-être un des moteurs les plus faciles pour développer l’intercommunalité, 
voire l’intercommunalité bien-au-delà des 5 000 habitants, pour que les gens puissent se retrouver 
ensemble. Et ceci, d’autant plus que je suis tout à fait d’accord avec Frédéric Simon pour dire 
qu’il faut croiser : on travaille sur les sculptures, mais ça n’aurait aucun sens non plus de s’isoler : 
on fait venir des musiciens, des acteurs, des chorales, etc. Il y a un dialogue nécessaire entre les 
arts, et le fait de faire dialoguer les arts, le gamin de chez nous qui est entré au musée pour la 
première fois, pour voir une œuvre d’Ipousteguy, au prochain festival, il va écouter peut-être 
pour la première fois un air de musique classique ou un air de jazz qu’il n’aura jamais entendu et 
ainsi de suite. Je crois qu’il y a la nécessité de faire en sorte que tout ça se mélange. » 

Marc Ceccaldi 

« J’entends ce qui est dit sur l’intérêt de la mutualisation, de la coopération, et je crois qu’il y a un 
consensus autour de ces notions. Mais, et ça été abordé une ou deux fois, je crois que le terme de 
« l’emploi culturel » n’est pas pour l’instant très évident : c’est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez 
au niveau de l’AdCF des statistiques là-dessus, mais l’intercommunalité actuellement elle pèse com-
bien en termes d’emplois directs et/ou d’emplois induits. Donc je crois que c’est un argument, et 
on en parlait tout à l’heure, à apporter localement, en dehors de la nécessité de la coopération entre 
les communes, que de mettre en avant l’impact que ça représente aussi puisqu’on parle de leviers, 
de moteurs, en termes d’emplois. Et selon ce qui a été élaboré par Arteca, il me semble qu’on re-
cense 13 000 emplois directement concernés par la culture, donc il serait intéressant de savoir la 
part qui revient aux intercommunalités : à la fois au niveau national et au niveau plus local aussi. » 

Emmanuel Négrier 

« Tout à fait, voilà un chantier ou une focale sur laquelle il faudra revenir, mais je crois que je vais 
appeler Priscilla de Roo à la table puisque nous allons passer aux conclusions de cette rencontre. 
Je crois que si on voulait résumer les valeurs ajoutées qu’on accorde à l’intercommunalité, si on 
avait le moindre doute, là on serait plutôt rassuré, parce que finalement – et vous l’avez dit – c’est 
qu’il y a une confortation des ressources, il y a une pertinence dans le meccano institutionnel, il y a 
une valeur ajoutée qualitative parce que finalement la culture se retrouve valorisée dans les appa-
rentements entre différents standards, entre l’art et l’économie, que finalement on se retrouve au 
niveau où vivent les habitants et ce qu’on peut espérer d’une institution c’est qu’elle soit au « ni-
veau » où les habitants vivent et se projettent eux-mêmes et puis finalement la culture, c’est 
quelque chose qui repousse la notion de frontières. Donc la base de l’intercommunalité, elle est 
pour l’instant en tout cas dans la problématique de repousser ou d’atténuer la frontière munici-
pale, même si c’est pour en recréer de temps en temps d’un peu trop "sévères". » 

Olivier Bianchi 

« Un mot pour réagir sur l’emploi culturel puisque tout à l’heure je n’en ai pas parlé et sur la ques-
tion qui est posée du rôle des intercommunalités. On n’a pas encore à l’AdCF de chiffrage – et 
c’est très compliqué – sur les emplois induits, mais deux, trois éléments sur les emplois directs. 
À partir du moment où on a transféré, et d’ailleurs c’est un des constats : si les transferts n’ont 
pas été aussi forts que la loi Chevènement l’aurait souhaité, il y a quand même des agglomérations 
qui sont dotées d’un corps de fonctionnaires culturels qui peut être extrêmement important. Ça a 



126.  PARTIE III – INTERCOMMUNALITÉS ET CULTURE EN DÉBATS 

 

même changé le rapport qu’on peut connaître dans les institutions. À l’agglomération clermon-
toise, il y a plus d’agents culturels que tous les autres services : on est 460. 
Mais vous allez me dire c’est assez mécanique, quand vous transférez une école d’art, 19 biblio-
thèques, etc., évidemment il y a un effet mécanique très fort. Je crois qu’à Strasbourg par exemple, 
ils sont 1 100 fonctionnaires à travailler à la direction culturelle de l’agglomération strasbourgeoise. 
Donc ça c’est le premier éléments : il y a quand même eu avec les transferts, beaucoup de choses. 
Deuxième élément, il y a beaucoup de créations de postes. D’ailleurs ça a fait débat aussi dans les 
communes, en disant « mais au fond, on avait vocation à créer des mutualisations et aujourd’hui j’ai 
à la fois une DAC entière à Clermont et j’ai le même service à l’agglomération. Il y a un autre phé-
nomène qu’il faut noter : comme ça a beaucoup fait débat, on trouve dans les très grosses agglomé-
rations des mouvements de mutualisation des postes de directeurs ; des services d’abord, et des di-
recteurs généraux de la culture ensuite. Donc aujourd’hui Rennes Métropole, Strasbourg, Montpel-
lier, et il y a d’autres communautés où c’est le cas, le directeur des affaires culturelles de 
l’agglomération est aussi le directeur des affaires culturelles de la ville centre. On assiste donc à la 
mise en place d’une mutualisation sur les postes des hauts fonctionnaires culturels. » 

Priscilla de Roo 

« Oui, je pense qu’il ne faut pas oublier que l’interco c’est un outil, ce n’est pas une fin en soi et 
c’est pour mener une politique publique à une échelle territoriale « pertinente » et de toute façon 
il ne faut pas oublier que les habitants vont toujours plus vite que la musique politique et institu-
tionnelle. On ne peut pas courir toujours derrière ces « pertinences » : je pense qu’il faut être un 
peu humble sur cette question des périmètre pertinents en tout cas, donc il faut d’abord se poser 
la question de la politique que l’on veut mener, des enjeux, des principes d’action publique, des 
buts qu’on veut atteindre, des publics qu’on veut toucher, etc. » 

Frédéric Lapique (directeur Arteca) 

« Oui c’est un outil, mais il apparaît que l’évolution soit que les intercos deviennent des collectivi-
tés à part entière si les délégués communautaires deviennent élus directement. Ça sera autre chose 
qu’un outil peut-être… 
J’avais juste une question par rapport aussi à ce qui a été évoqué et peut-être que vous l’aborderez 
et le mettrez en perspectives ou qu’Olivier le dira. Moi, ce qui m’a interpellé dans le travail, dans 
l’étude, c’est la question du partenariat entre les différents niveaux de collectivités : je trouve 
étonnant qu’on ait quand même un quart des intercos qui déclarent travailler toutes seules, le fait 
qu’elles déclarent très peu souvent travailler avec les villes, alors ça effectivement… est-ce que 
c’est un biais de notre étude, mais ça m’interpelle parce que finalement dès l’instant où le transfert 
de compétences est fait, c’est comme si « les ponts étaient coupés » ou est-ce que ça passe ail-
leurs, par le biais des équipements par exemple. Et puis en termes de prospectives, ça montrait 
que l’échelon de proximité était plus le département, qu’avec l’échelon régional ou l’État, et 
quand on suit un petit peu les débats qu’il y a avec l’ARF, où on entend beaucoup de choses con-
tradictoires comme le fait que le bon échelon de coopération se situerait entre l’échelon régional 
et l’échelon intercommunal, ou entre l’intercommunal et le départemental, ou est-ce que finale-
ment c’est une fausse question puisqu’étant donné qu’à chaque fois on est dans des spécificités 
territoriales, peut-être qu’il ne faut pas chercher à normaliser ça ? » 

Emmanuel Négrier 

« Ça c’est vraiment un constat qui est caractéristique de la phase actuelle où on est en transition. 
Alors on disait dans un précédent colloque avec Olivier qu’on était au milieu du gué et qu’on ne 
savait pas vraiment si la finalité c’était la rive de l’autre côté ou le retour à la rive antérieure, le 
versement de côté, en tout cas on est sûr d’être au milieu du gué et pour apporter une réponse, je 
vais redonner la parole à Julien, mais pendant que Julien parle je vais demander à Priscilla de Roo 
et à Roger Tirlicien de nous rejoindre pour apporter les paroles conclusives de ces rencontres. » 
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Julien Préau 

« J’en profite pour revenir sur ce que disait Priscilla et pour enfoncer le clou sur la question des 
communautés et leurs perspectives. Il nous a semblé quand même, et contrairement à ce que vous 
disiez, que l’intercommunalité n’est plus qu’un simple outil ; que les intercommunalités, et notam-
ment les communautés sont dans des phases ou dans des voies de recherche d’identité, de visibilité 
au niveau de l’extérieur. Elles se constituent dans l’espace public et si je pouvais me permettre 
d’inventer un néologisme : il nous a semblé que certaines se trouvaient sur la voie de la « collectivi-
té-risation », d’une certaine manière elles sont en train de se transformer en collectivités. » 

Priscilla de Roo 

« N’est-ce pas le territoire qui serait le lieu, et l’interco reste l’outil technique au service de ce terri-
toire : c’est à définir. 

J’ai donc 10 ou 15 minutes, je vais vous paraître un petit peu abrupte, mais je vais raisonner par 
mot-clé, phrase-clé, etc., je ne vais donc pas apporter d’éléments conclusifs mais plutôt vous faire 
part, si vous voulez, de comment on voit au niveau national – ma posture est très simple, c’est 
clairement une vision macro-territoriale que je voudrais valoriser – les enjeux de la relation entre 
la culture et les territoires ; entre « les cultures » et les « territoires ». 

Mon intervention commencera par un fait d’actualité : on annonçait récemment une diminution 
du budget de la culture de 3 % – faut-il le déplorer ou s’en réjouir – il semble que ce soit au dé-
triment de grands projets d’équipements parisiens ; au profit d’après la ministre d’un maillage plus 
précis du territoire par la culture : que va donc donner cette nouvelle approche de la relation 
« culture/territoire » et « culture/collectivités locales » puisqu’elles sont en grande partie les ges-
tionnaires de ces territoires. Donc là, le point-clé ou la question qu’on peut se poser c’est que le 
ministère de la Culture a toujours défendu la notion de démocratisation sociale, dès lors ne 
s’oriente-t-on pas plutôt vers une démocratisation territoriale, qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce 
que c’est toujours l’équilibre ou l’équité dans le sens que madame Duflot donne au terme, ou 
d’égalité territoriale ou est-ce que c’est considéré peut-être que la politique culturelle ne doit pas 
simplement s’adresser  aux populations ex-nihilo, mais aux populations « localisée » sur un terri-
toire avec la spécificité de la relation entre la population – et sa composition sociale – et un terri-
toire – avec sa localisation particulière. C’est donc l’articulation des deux qui me paraît tout à fait 
intéressante pour parler de spécificité de territoires et donc de politiques différenciées ou de poli-
tiques « sur-mesure », parce qu’une politique ce n’est absolument pas la normalisation. 

Un regard également sur certains grands principes d’action, il me semble, pour mener une poli-
tique publique nationale de mise en relation des cultures et des territoires. On est très fortement 
centré aujourd’hui sur la notion d’industries culturelles, dans une logique de filières économiques 
clairement et nettement assumée. En gros, le rôle de la culture et de sa politique se réduirait à la 
balance des paiements. Je pense là qu’il s’agit d’une perversion de l’interprétation du rôle de la 
culture dans l’économie territoriale. Effectivement il y a une dimension économique à la filière 
culturelle, mais cette dimension économique est elle-même ancrée territorialement. Ça peut être 
des clusters, ça peut être des pépinières telles que vous les avez citées. Je plaiderais donc pour en-
raciner cette dimension économique de la culture et ne pas la limiter simplement à la question des 
industries culturelles, des industries créatrices « métropolisées » un peu hors-sol. Et puis la cul-
ture, dans sa dimension économique, ne se résume pas simplement à son versant productif, elle 
est aussi un facteur de localisation résidentielle puissant, un facteur d’attractivité territoriale puis-
sant – on l’a dit – et un territoire, c’est aussi des revenus et pas seulement des exportations. Donc 
de ce point-de-vue là, la culture crée aussi des revenues et de l’emploi, mais elle attire des gens 
« avec » du revenu qui eux-mêmes, par un effet multiplicateur, développent à leur tour des em-
plois et des revenus, etc. Et ça c’est tout le versant de l’économie territoriale qu’a largement ex-
ploré Laurent Devezies dans « La crise qui vient ». Je vous laisse donc avec ces deux versants 
économiques de la culture. 



128.  PARTIE III – INTERCOMMUNALITÉS ET CULTURE EN DÉBATS 

 

On dit toujours – et on vient de le dire – la relation de porosité/transversalité dans la culture, et 
dans toutes les acceptions du terme la culture comporte une dimension transversale comme 
d’ailleurs le développement territorial. C’est ça qui est intéressant d’ailleurs dans la relation entre 
les deux, ce que l’articulation de ces deux termes implique dans le cadre des politiques publiques 
qu’elles soient nationales ou locales d’ailleurs. 

Alors j’ai entendu récemment, au ministère de la Culture, quelque chose d’assez drôle : « on va se 
battre pour que la culture soit le quatrième pilier du développement durable » puisque c’est trans-
versal. Et alors là, je crois qu’on court derrière… pourquoi pas un cinquième pilier qui serait 
l’emploi, etc. Par contre, ce qui me semblerait intéressant aujourd’hui, c’est de mesurer 
l’empreinte culturelle d’un territoire – comme on parle d’empreinte écologique –, qu’est-ce que ça 
veut dire ? Quelles sont les composantes des ressources territoriales ? Et dans tous les sens du 
terme d’ailleurs : pas seulement les politiques culturelles, mais aussi en termes d’histoire d’un ter-
ritoire, culture de la population habitant ce territoire, etc. Et si on veut un petit peu travailler sur 
la question d’équité territoriale, encore faut-il avoir en amont cette analyse pour comprendre s’il y 
a des inégalités ou des différences entre ces empreintes. 

Dernier point, avant de passer aux enjeux proprement dits, c’est, et on l’a déjà aujourd’hui, qu’on 
est dans une phase de mobilité généralisée : les habitants « butinent », le territoire n’est pas 
quelque chose d’immobile et donc une offre culturelle ne peut pas être immobile. Évidemment 
on se bat pour un équipement culturel communal/intercommunal, on veut mutualiser, mais la 
mutualisation c’est simplement l’élargissement d’une maille, toujours avec un périmètre, nouveau, 
large, d’accord, mais ça reste un périmètre. Or les habitants fonctionnent pas du tout comme ça : 
le « territoire vécu », c’est pas simplement un élargissement du territoire, un « territoire vécu » 
c’est un territoire à géométrie variable, c’est un territoire en « zigzagant ». Donc je pense qu’en 
termes culturels aussi, il faudrait travailler sur cet aspect-là des choses pour vraiment comprendre 
les pratiques culturelles et qu’on devrait travailler beaucoup sur les mises en réseaux de l’offre cul-
turelle, l’itinérance, qui me paraissent des points tout à fait importants. 

Tout ça en guise d’introduction pour lister 10 enjeux qui nous paraissent très importants à la 
DATAR sur la relation « cultures et territoires » et qu’on va essayer de mettre en place avec le 
ministère de la Culture : 

> Pour le versant « la culture comme facteur résidentiel », puisque comme je critique le fait 
qu’on focalise sur les industries culturelles en tant que telles, je vais terminer par la culture 
comme facteur productif. Donc je commence par la culture comme facteur résidentiel. 
Alors il y a un enjeu qui me paraît moi très important, c’est le rôle de la culture dans le re-
nouvellement territorial. On est ici en Lorraine, et on voit bien que le rôle de la culture 
dans le renouvellement industriel, économique, résidentiel, urbain, etc., peut être un point 
tout à fait important de reconversion, dans tous les sens du terme. Et donc la question 
concerne autant les vieilles régions industrielles en crise, les quartiers dégradés – et on a 
parlé de Seine Saint-Denis –, ça peut concerner aussi les villes moyennes qui perdent, 
dont les centres deviennent de vrais « trous noirs », et donc des centralités qui sont man-
gées par leurs propres périphéries. Donc ça peut concerner le renouvellement de la cen-
tralité urbaine par la culture. Le Centre Pompidou Metz peut être un exemple de ça. Ça 
peut concerner aussi le périurbain, qu’on ne regarde jamais puisque c’est une espèce 
d’entre deux et dont on voit qu’il est de plus en plus en crise d’identité. Donc cette ques-
tion du renouvellement urbain peut passer par la culture pour ne pas se limiter à la di-
mension « politique de la ville ». 

> Le deuxième enjeu qui me paraît tout à fait fondamental, c’est la question de la culture 
comme service public. Aujourd’hui on discute beaucoup à la DATAR mais aussi au ni-
veau de plusieurs opérateurs de service publics de la fermeture d’un certain nombre de 
services publics dans les territoires, les territoires « éloignés », les territoires non denses 
qui ne rapportent rien : c’est-à-dire les territoires ruraux peu denses ou alors les territoires 
de l’arc Nord-Est qui perdent énormément de population, et comme les services sont 
souvent proportionnés aux populations, on ferme… on parle donc beaucoup des tribu-
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naux, de la poste, et on parle jamais de la culture. On parle beaucoup d’un « socle » : les 
élus ruraux se battent aujourd’hui énormément au niveau de l’État central pour définir un 
socle en-dessous duquel on ne descendrai pas, pour offrir une qualité de services territo-
riales « minimale », en-dessous duquel c’est donc inacceptable. Et il me semble que la cul-
ture devrait faire partie de ce socle et la culture n’en fait jamais partie et c’est encore un 
point qui me paraît tout à fait important. 

> Le troisième point, c’est l’enjeu de la mobilité dans l’offre et l’itinérance, mais j’en ai déjà 
parlé. 

> Le quatrième point, c’est l’articulation entre culture et territoires du point du vue du 
temps. C’est vrai que souvent on essaye d’imbriquer les enjeux culturels et territoriaux, or 
tout ça est traversé aussi par des questions temporelles. C’est faire simplement qu’un 
équipement soit ouvert beaucoup plus longtemps, sur des plages horaires plus impor-
tantes. C’est quand on fait de la formation aux arts, dans les écoles d’arts ou ailleurs, 
d’ouvrir pendant les grandes vacances, etc. C’est sortir des logiques uniquement estiva-
lières des festivals pour offrir quelque chose tout au long de l’année. Ce serait ce que 
j’appelle le temps d’un point de vue technique. Mais c’est aussi répondre aux pratiques 
culturelles selon les cycles de vie : pour les enfants, l’âge mur, les adolescents, parce que 
d’abord on n’est pas dans les mêmes territoires déjà, ce n’est pas la même relation entre le 
temps libre et le temps contraint ou temps de travail. C’est donc de prendre cette ques-
tion temporelle dans toute sa diversité pour calibrer et proportionner l’offre culturelle et 
sur un territoire, ça me paraît être un point tout à fait important. 

> Le cinquième enjeu que je vois aussi dans la relation « cultures » et « territoires », c’est de 
décliner la dimension culturelle dans les outils des politiques territoriales. Actuellement, 
j’ai un peu l’impression quand je vois les outils d’aménagement du territoire qu’on met en 
place – par exemple, le contrat ou l’appel à projet dédié – que le territoire devient une fin 
en soi. C’est-à-dire que la matière territoriale, ou l’organisation territoriale, devient une fin 
en soi ; l’institutionnalisation de la gouvernance territoriale devient une fin en soi. Or, 
comme je l’ai dit, je pense que c’est d’abord un outil pour répondre à un projet territorial ; 
un projet pour la population ; un projet « à dimension » et donc est décliné dans ces pro-
jets la dimension culturelle. Dès lors, décliner la dimension culturelle dans les outils 
d’intervention territoriale me paraît tout à fait important. On dit toujours par exemple, 
comme on l’a dit dans ce cénacle : « c’est le volet culturel de quelque chose : d’un contrat 
de plan, de tel schéma, etc. », mais ce n’est pas un volet la culture, c’est vraiment le socle, 
« l’humus », la base d’un projet territorial. Parce que ça fait référence à l’histoire, à des ca-
ractéristiques. 

Donc ça ce sont cinq enjeux à partir de la réflexion autour de la culture comme facteur résiden-
tiel. Le deuxième point que je voulais mettre en avant – c’est binaire, mais pratique pour faciliter 
l’exposé – c’est la culture comme facteur productif. 

¾ Alors là, on a beaucoup abordé la question de la productivité, et je mettrais dans un même pa-
quet les industries culturelles, le tourisme et les métiers d’art. Les points importants sur ces 
trois facteurs productifs, qui ont trait à la culture, sont les suivants : 
> Pour les industries culturelles, c’est un peu comprendre les effets induits : des effets 

d’exportation, des effets de dépôt de brevets ou des effets locaux et si ce sont ces der-
niers, quels sont-ils ? 

> Sur le tourisme, la question qui me paraît très importante c’est celle de « l’art-ialisation » 
du tourisme, c’est-à-dire d’injecter de plus en plus d’arts et de culture dans les stratégies 
touristiques pour le tourisme urbain, le tourisme d’affaires, etc. L’art et le patrimoine bien 
sûr. 

> Pour les métiers d’art, le point-clé me semble être la professionnalisation ou la montée en 
gamme du geste professionnel. 
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¾ Le deuxième enjeu qui me paraît très important, c’est qu’on parle beaucoup de pôle de compé-
titivité, on parle beaucoup dans les politiques publiques de croissance, ou de reconquête de la 
croissance et il ne faut pas oublier qu’au-delà du territoire, parce que les pôles de compétitivité 
c’est un peu hors-sol, que des clusters, ou des groupements d’entreprises dont le fil conducteur 
est le territoire et la proximité, et la production sur un même territoire. Or elle se fait à partir 
de trois éléments-clés qui doivent être liés : la production, la vente et la consommation sur un 
même territoire. Donc c’est pour plaider, dans tous les appels à projets, à s’appuyer sur les clus-
ters culturels et patrimoniaux de certains territoires. 

¾ Le troisième point, et j’en aurais presque fini, c’est la reconversion économique, mais j’ai déjà 
abordé la question. C’est notamment l’aménagement des friches culturelles, et l’insertion dans 
la ville de ces friches, dans le projet urbain. Et pas uniquement l’équipement culturel en tant 
que tel. 

¾ Le quatrième point particulièrement important d’un point de vue productif aussi, c’est le lien à 
faire avec la culture scientifique et technique : on ne fait pas assez le lien entre la culture « es-
tampillée ministère de la Culture » et la culture scientifique et technique justement. On assiste 
aujourd’hui à une désaffection très importante des élèves dans les filières scientifiques et tech-
niques ou alors la technique est vue comme quelque chose de deuxième zone. Ça me semble 
important dans le cadre de l’innovation en général et plus précisément dans le cadre de 
l’innovation territoriale. 

¾ Le dernier point – qui concerne autant le territoire que la production – c’est que chaque fois 
qu’un grand équipement culturel (le Louvre-Lens ou Pompidou-Metz), ou qu’un grand site pa-
trimonial (le Mont Saint-Michel) ou qu’un grand événement comme Marseille 2013 est décidé 
par des instances nationales ou internationales qui sont placées quand même au-dessus des 
territoires, il faut systématiquement en amont essayer de préparer « l’atterrissage » de ces 
grands événements et l’ancrage territorial des effets qu’ils induisent, pour ne pas qu’ils consti-
tuent simplement des événements ponctuels ou des équipements hors-sol. 

Voilà, je suis sortie de l’intercommunalité et des débats qu’on a eus pour replacer tout ça dans un 
contexte et d’autres échelles et pour tenter de prendre un certain recul. » 

Roger Tirlicien 

« Merci à vous toutes et tous d’être resté jusqu’au bout de vos contributions, je crois 
qu’effectivement c’est une étude dont il faudra renouveler sa présentation, nourrie de ce premier 
temps d’échanges parce qu’elle va conduire et impacter énormément, à la fois la réflexion des po-
litiques et sur les politiques culturelles. Et elle est utile pour éclairer les institutions, et celles et 
ceux qui ont en charge la responsabilité devant les électeurs et les électrices, devant les citoyennes 
et les citoyens pour certainement mieux se saisir des enjeux culturels. Modestement, je vais es-
sayer de remplacer notre vice-présidente en charge de la politique d’appui aux territoires qui était 
chargée de la conclusion de cette journée pour essayer à ma façon, certainement moins pertinente 
que Paola Zanetti, de dire quel est le sens de la politique du conseil régional  de Lorraine, en re-
merciant à mon tour de leur présence, les agents territoriaux des pôles « Culture » et « Appui aux 
territoires » qui démontrent manifestement que ces questions de transversalité touchent à la fois 
la région, mais aussi finalement – et on l’a vu à travers le débat – toutes les politiques publiques. 

Donc, dans un contexte de montée en puissance progressive du rôle des intercommunalités, et 
dans le développement des territoires, des évolutions à venir, et notamment de l’élargissement du 
périmètre des communautés et dans la perspective de l’acte 3 de la décentralisation, l’initiative 
prise par Arteca pour poser un regard sur la place de la culture au sein des politiques intercom-
munales est une contribution pertinente. 

Cette étude est d’autant plus intéressante qu’elle s’appuie sur une bonne représentativité des inter-
communalités lorraines jouant un rôle dans le domaine de la culture – je n’entre pas dans le détail 
mais quand même 75 % ont répondu à l’enquête et celle-ci prend également en compte la diversité 
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des territoires : territoires ruraux, espaces intermédiaires, territoires urbains et espace transfrontalier 
qui fait quand même la singularité de la Lorraine. Les travaux conduits par Arteca, enrichis par les 
échanges de cette demi-journée nous apportent un éclairage plus précis sur le sujet. 

En 20 ans, les intercommunalités sont devenus des acteurs essentiels des politiques publiques cul-
turelles en Lorraine. 80 % d’entre elles interviennent dans le domaine de la culture, la « compé-
tence » culture – pour reprendre les guillemets chers à Julien Préau – s’exerce souvent par un 
champ limité d’actions à travers la gestion d’équipements ou pour des actions ponctuelles. Les 
communes demeurent les acteurs principaux des politiques culturelles sur les territoires, mais les 
intercommunalités arrivent en deuxième position pour le financement public de la culture devant 
l’État, la région et les départements. Leurs interventions financières concernent tous les champs 
de la culture et notamment le fonctionnement d’équipements culturels avec en tête la lecture pu-
blique, puis la musique et la danse avec essentiellement les écoles, les musées, le spectacle vivant 
et les arts plastiques. Les intercommunalités soutiennent également les associations, et le débat a 
été intéressant de dire combien ces associations étaient quand même un « aiguillon », un « stimu-
lus » et je crois qu’il faut qu’elles conservent ce rôle singulier dans notre démocratie. Enfin, elles 
investissent la construction et la rénovation d’équipements culturels. 

Les analyses de terrain effectuées par Arteca, et les expériences retracées lors des table-rondes 
démontrent que certaines intercommunalités se sont saisies de la question culturelle comme d’un 
enjeu essentiel dans leurs projets de territoire. Les actions culturelles de ces territoires s’inscrivent 
dans une démarche globale, rejoignant aussi des enjeux touristiques et sociaux. Dans les terri-
toires ruraux ou périurbains, la prise de compétence en matière culturelle par les communautés a 
souvent été ressentie comme une nécessité en raison de la faiblesse des moyens des communes, 
mais aussi comme un enjeu d’équité territoriale dans l’accès à la culture pour les habitants. La 
question des charges de centralité des équipements culturels communaux, situés dans les bourgs-
centres et les villes moyennes est également au cœur de nos débats.  

Enfin les travaux de cette journée indiquent l’importance des élus locaux, et notamment des pré-
sidents des intercommunalités dans les choix opérés en faveur de la culture dans les territoires. Il 
va falloir y aller là et même pour ceux qui ne voudraient pas, il faudra y aller quand même ! 

La région Lorraine, dans le cadre de ses politiques de la culture et d’appui aux territoires, a ac-
compagné ces évolutions institutionnelles et territoriales, en apportant un soutien aux projets cul-
turels intercommunaux, et des contrats d’appui aux territoires conclus entre les pays, les commu-
nautés, la région et les conseils généraux sur la base de responsabilités partagées, constituent un 
cadre propice pour appréhender la question du développement culturel sur les territoires dans 
une dimension transversale et interterritoriale ; et c’est vrai qu’on a dit nous, notre objectif "par-
tagé" et c’est important pour le conseil régional que la question qui est posée, c’est pas tant de sa-
voir qui est "le meilleur" et/ou le "plus beau", mais de savoir comment nous partageons dans des 
mutualisations efficientes. 

Donc au titre de la politique d’appui aux territoires, l’intervention régionale vise à soutenir la mo-
dernisation ou la création d’équipements culturels et à encourager la mise en valeur du patri-
moine. Ce soutien régional s’inscrit prioritairement dans les stratégies culturelles intercommu-
nales pour renforcer la cohérence, le rayonnement des équipements et favoriser l’accès de la cul-
ture et notamment pour les territoires ruraux et les espaces intermédiaires. 

Néanmoins comme le souligne l’étude d’Arteca, les communes demeurent les premiers acteurs 
dans la gestion des équipements et des politiques culturelles, les associations jouent un rôle ma-
jeur. Aussi la politique d’appui aux territoires tient compte de cette réalité en soutenant les équi-
pements culturels sous maîtrise d’ouvrage communale ou associative quand ils sont intégrés dans 
un projet de territoire ou une réflexion intercommunale. 

Au titre du secteur de la culture, le soutien régional aux intercommunalités se fait soit pour les 
aides directes à l’investissement ou au fonctionnement à certaines intercommunalités. Un autre 
exemple mérite d’être souligné, c’est la participation de la région aux côtés de l’État et des com-



132.  PARTIE III – INTERCOMMUNALITÉS ET CULTURE EN DÉBATS 

 

munautés de communes dans le cadre de structures labellisées « Lorraine en Scène », nous avons 
six partenariats à travers des conventions pluriannuelles et multipartites – ça a été rappelé en in-
troduction – et c’est quelque chose d’extrêmement important et reconnu par les six structures et 
les collectivités avec lesquelles nous avons engagé ce partenariat, et l’étude conduite par Arteca, 
sous l’impulsion de son directeur Frédéric Lapique et par Julien Préau est un travail intéressant 
d’autant que très peu de régions possèdent à ce jour une telle base de données. C’est donc une 
opportunité à saisir pour notre région et l’ensemble des territoires, en vue d’enrichir ses ré-
flexions, pour guider ses choix politiques et concourir aux développements des pratiques cultu-
relles, de la diffusion, de la création artistique sur l’ensemble des territoires lorrains. Comme tou-
jours, lorsqu’une étude est faite, elle doit conduire précisément – et ça c’est le sens de 
l’engagement du conseil régional – à éclairer la décision politique et je formule le vœu à la veille 
de fêtes, que les politiques culturelles soient toujours mieux considérées par notre État, notre 
gouvernement, et qu’il en soit de même pour l’ensemble des politiques publiques qui doivent 
concourir à créer les conditions de l’émancipation de notre jeunesse, de nos citoyennes et ci-
toyens. En tout cas, merci de votre contribution et merci de votre participation. » 
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CONCLUSION 
Le travail, engagé par l’EPCC Arteca en milieu d’année 2011, visait à mieux rendre compte du trai-
tement de la culture en tant qu’objet politique des communautés lorraines, au sens intercommunal. 
Il aura permis de détailler, en combinant tour à tour des données de nature quantitative puis des 
éléments qualitatifs, comment ces politiques publiques émergent, vivent et s’intègrent au meccano 
institutionnel des collectivités territoriales. Il aura permis en outre d’évaluer dans quelles mesures 
aboutit un changement d’échelle dans l’action territoriale et ce qui en constitue les fondements. 

La culture représente un champ d’action très important pour les collectivités et plus précisément 
pour celles qui revendiquent appartenir au « bloc local » ou au « bloc municipal » ; un simple dé-
tour par la structure des financements publics démontre cette importance. En même temps, la 
clause générale de compétence garantit à chaque échelon de pouvoir trouver une place dans ces 
politiques. Il nous appartenait donc d’analyser un maximum de situations et d’en approfondir cer-
taines plus finement. Nous l’avons fait en respectant plusieurs nécessités et en prenant certaines 
précautions : 

¾ Il s’agissait tout d’abord de ne pas sous-évaluer le rôle que peuvent jouer les territoires 
démographiquement modestes, afin de ne pas réduire aux intercommunalités disposant 
d’une commune de plus de 10 000 habitants l’essentiel des trajectoires intercommunales. 
Nous aurons d’ailleurs montré que ces EPCI sont parfois très actifs en la matière. 

¾ Il était ensuite impératif de ne pas considérer la culture comme un champ d’action pu-
blique isolé, aux frontières imperméables, tant elle se trouve aujourd’hui au cœur des dé-
cloisonnements de l’action publique dite « classique ». Dans ce sens, l’interaction perma-
nente entre culture, tourisme, promotion territoriale nous semble être une évolution ma-
jeure des politiques culturelles en général, et des politiques culturelles intercommunales en 
particulier. 

¾ Se contenter de n’évaluer que le poids des communautés, sans prendre en compte leur 
environnement immédiat, et notamment l’action, les équipements et les politiques que 
mènent les villes centre ou les communes membres, aurait fourni une représentation 
tronquée des réalités d’investissement conjoint que l’on trouve à l’intérieur du bloc local. 

Si l’on considère généralement que l’intercommunalité – en tant que principe d’organisation des 
relations inter-municipales – a véritablement émergé grâce aux lois qui ont succédé au grand 
mouvement décentralisateur des années 1980, il n’en demeure pas moins qu’elle existe juridique-
ment depuis plus de 100 ans (depuis les premières lois régissant les régimes politiques municipaux 
de la fin du 19ème). Or cette représentation – d’un succès récent de l’intercommunalité – montre 
au fond la réalité des résistances municipales qui se trouvent face au fait communautaire, c’est ce 
que à quoi nous aurons souvent fait référence dans les développements précédents lorsque nous 
évoquions « le paradoxe » dans lequel les EPCI se trouvent encore, souvent malgré eux, au-
jourd’hui ; depuis leur légitimité démocratique, jusqu’à la question de la pertinence des péri-
mètres, en passant par les conditions hétérogènes de leurs succès. 

La restitution des résultats de l’enquête par questionnaire a permis de montrer les nombreuses vi-
sions défendues par les communautés lorraines qui agissent en faveur de la culture à partir de 
plusieurs indicateurs. Si elles ne diffèrent pas fondamentalement des autres EPCI français, et no-
tamment sur l’importance que prennent la lecture publique et/ou les enseignements artistiques, 
ou par le poids que pèsent dans la structure des financements publics de la culture leurs engage-
ments, les communautés lorraines ne sont pas pour autant sans caractéristiques spécifiques : 

¾ La préfiguration des actions qui seront menées à partir de diagnostics préalables concerne 
une faible minorité de communautés ; 

¾ Dans la définition de leurs compétences, le poids de celles qui déclarent à « demi-mots » 
agir n’est pas sans importance (que ce soit à travers des « financements sans compétences 
déclarées » ou à travers des « soutiens à venir ») ; 
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¾ La définition de l’intérêt communautaire à partir de critères objectifs renvoie à moins de 
communautés que ceux définis à partir de listes d’équipements ou d’actions déterminées 
« en amont » ; 

¾ Les associations sont pour les communautés des acteurs culturels incontournables (plus 
de 70 % déclarent les subventionner), qu’elles soutiennent d’ailleurs en grande majorité, 
même si ces soutiens peuvent se trouver en marge d’une lecture stricte des compétences, 
et même si cet appui est très minoritairement encadré par des règlements d’intervention ; 

¾ Les projets culturels portés par ces associations peuvent relever de manifestations ponc-
tuelles de leurs activités, de services de pratiques régulières (musique, théâtres, etc.) voire 
enfin d’opérations plus transversales qui peuvent revêtir un caractère culturel ; 

¾ Un quart des communautés agissantes déclarent une extension de leur(s) compétence(s) 
culturelle(s) à court ou moyen terme : d’ici les temporalités électorales de 2014. 

En dehors de ces grands traits, et si l’on cherche à expliquer le traitement de la culture à l’échelle 
intercommunale, deux grands types d’explications sortent renforcées par l’analyse : 

¾ La thèse de la différenciation territoriale : ce ne sont pas les communautés les plus impor-
tantes d’un point de vue démographique qui interviennent le plus intensément en faveur 
de la culture ; ni celles qui sont composées de nombreuses communes ; ni celles encore 
qui sont les mieux dotées fiscalement ; et encore moins celles qui sont les plus intégratives 
sur le plan de l’exercice de l’ensemble des compétences qu’elles ont choisi d’exercer. 
Nous avons montré qu’aucune de ces variables ne permet d’expliquer pertinemment le 
traitement de la culture par les communautés. Il s’agit donc de considérer chaque terri-
toire à partir de ses caractéristiques politiques, stratégiques et socio-économiques propres 
pour mieux en apprécier l’intercommunalisation de la culture. 

¾ La thèse de la territorialisation communautaire face à la primauté municipale : si les com-
munautés en tant qu’institutions intègrent de plus en plus – voire de mieux en mieux – 
leurs compétences en tant que programmes d’action publique à part entière, l’échelle de la 
légitimité politique demeure celle des communes. Ainsi, la marche en avant vers des poli-
tiques structurées, articulées à d’autres objectifs, et aux moyens conséquents, dépend de 
manière importante de la coordination des différentes visions municipales qui s’agrègent 
– ou non – autour d’enjeux culturels définis et reconnus « communautaires », au sens où 
ils réunissent chaque municipalité, et même chaque maire de ces communes. Le mouve-
ment oscille ici entre des logiques fédérale et/ou confédérale sur l’exercice des compé-
tences qui conditionnent d’autant le traitement de la culture à l’échelle intercommunale. 

Au succès numérique qu’aura connu la réforme Chevènement sur la simplification et le renfor-
cement de la coopération intercommunale (1999), auront succédé la loi relative à la démocratie 
locale (2004), ou la plus récente loi de réforme des collectivités territoriales (2010) qui devait en-
gager la voie de la « rationalisation » des régimes intercommunaux en France. Cette dernière avait 
plusieurs objectifs : permettre de faire disparaître les communautés constituées sur un mode 
d’opportunité « défensive » et celles qui se trouvaient sous le seuil des 5 000 habitants ; donner la 
mesure réelle des territoires qui se trouvaient jusqu’alors enfermés dans des périmètres étriqués à 
travers des fusion d’EPCI. 

Face à ces objectifs, la situation lorraine demeure contrastée. Deux commissions départementales 
de coopération intercommunale (CDCI) ont fait le choix d’entériner les propositions préfecto-
rales, au terme des débats qui se sont déroulés et des amendements qu’elles ont produits (les 
Vosges et la Moselle). La CDCI meusienne n’est pas parvenue à prendre position et le processus 
de concertation s’est poursuivi en 2012. Quant au schéma départemental de coopération inter-
communal (SDCI) proposé en Meurthe-et-Moselle, il a été retoqué par les membres de la CDCI. 
Les différents cas de figure sont donc présents en Lorraine au terme de ce mouvement qui devait 
aboutir au renforcement des institutions communautaires.  

Cette loi consacrait ensuite le régime des pôles métropolitains, dont le Sillon Lorrain et ses ac-
teurs en ont été les plus fervents défenseurs et les premiers initiateurs, et dont nous aurons pré-
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senté les grands projets, mais qui ouvre surtout une voie à la réflexion collective autour des en-
jeux urbains face auxquels la culture de coopération doit trouver une réponse. Dans le cas lorrain, 
et alors que la culture fait partie des piliers principaux de ce projet inter-communautaire, les pers-
pectives sont à la fois proches et lointaines : les plus immédiates concernent les rapprochements 
et mutualisation d’institutions importantes qui semblent toujours délicats à opérer ; sur la dis-
tance, la partition qui est en train de se jouer sur les enseignements artistiques pourraient ouvrir 
une fenêtre d’opportunité à moyen terme. 

Le gouvernement a récemment adopté trois projets de lois (présentés en conseil des Ministres le 
10 avril 2013) qui s’inscrivent dans ce processus spécifique de décentralisation à l’échelle du bloc 
local, véritablement engagé à partir des années 1990. Or l’ordre des priorités et le calendrier pro-
posé laissent à penser que si les métropoles et les régions se trouvent en première ligne des 
préoccupations nationales, le troisième texte, consacré au « développement des solidarités territo-
riales et de la démocratie locale » sera débattu en dernier, fin 2013-début 2014. La réforme de 
l’intercommunalité est en somme découpée par « morceaux » prioritaires, le premier ayant trait au 
fait urbain et à la (re)structuration des EPCI qui sont directement impliqués, alors que c’est à tra-
vers le projet de loi qui sera mis en débat à l’automne que les communautés de communes et 
d’agglomération (plus modestes démographiquement) y trouveront une place. Dans le même 
temps, le rapport « Vers l’égalité des territoires » remis à la ministre de l’Égalité des territoires et 
du logement au mois de février, prône la nécessité de ne pas laisser la métropolisation « libérale » 
prendre le dessus et creuser des inégalités entre territoires déjà fortes. Là encore, l’outil commu-
nautaire peut jouer un rôle, mais encore faut-il que ce rôle s’accorde à celui que veulent bien lui 
attribuer les différentes municipalités. 

Nous écrivions en 2008 que « l’intercommunalité culturelle est en marche, mais son pas est hési-
tant et sa direction incertaine »90. 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 mouvements de reflux qui auraient conduit des communes à reprendre la 
main sur tel équipement, sur telle politique de subventionnement. Nous avons pu mesurer les 
ajustements qui pouvaient impacter défavorablement les projets culturels communautarisés, mais 
aucun de ceux-là n’ont « descendu l’échelle » ; et ne sont donc retournés du niveau communau-
taire vers le « barreau » municipal. Si plus de la moitié des EPCI déclarent stabiliser leurs champs 
de compétences en matière culturelle à court terme, 25 % d’entre eux déclarent vouloir l’étendre 
d’ici les prochaines élections municipales de 2014 – une nouvelle surprise lorraine. Voici au 
moins un enseignement optimiste qui laisse à penser qu’il faut encore donner du temps au tempo 
intercommunal. 

                                                
90 Négrier E., Préau J., Teillet P. (2008), ibidem. 
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ANNEXE I - PERSONNES INTERVIEWEES 
 

Liste des personnes rencontrées dans le cadre d’entretiens semi-directifs, réalisés sur site ou par 
téléphone, dont la durée a pu varier entre 45 minutes et 2 heures. 

 

> ASSOCIATION CINEO (NEUFCHATEAU) : monsieur 
Alain THOMAS, président 

> ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE DE MONT-
DEVANT-SASSEY (MONT-DEVANT-SASSEY) : madame 
Anne BOUILLET, vice-présidente 

> BIBLIOTHEQUE ‘’LIVRES EN CAMPAGNE’’ (SAULMORY-
ET-VILLEFRANCHE) : monsieur Pierre GEORGES, prési-
dent 

> BIBLIOTHEQUE - MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE NAN-
CY   : monsieur André MARKIEWICZ, conservateur en 
chef 

> BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA INTERCOMMUNALE (EPI-
NAL) : madame Marianne MASSON, directrice 

> CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL - BALLET DE 
LORRAINE (NANCY) : monsieur Pierre-Yves MAS, ad-
ministrateur 

> CENTRE POMPIDOU-METZ (METZ) : monsieur Emma-
nuel MARTINEZ, secrétaire général 

> CENTRE SOCIAL CULTUREL DU PAYS DE REVIGNY (RE-
VIGNY-SUR-ORNAIN) : madame Marylène FRANCE-
QUIN, directrice 

> CIEL D’ART (DOULCON) : monsieur Christophe LUCE, 
président 

> COMITE DU SOUVENIR FRANÇAIS (MILLY-SUR-
BRADON) : monsieur Jean MARIE, président 

> COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ‘’PORTES DE 
FRANCE THIONVILLE’’ (YUTZ) : monsieur Patrick BAL-
LESTER, directeur général adjoint des services / ma-
dame Marie-Paule DUMONTEIL, vice-présidente dé-
léguée au patrimoine / monsieur Philippe GREINER, 
directeur général des services / madame Mélanie 
LEROY, attachée à la conservation du patrimoine 

> COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE FORBACH 
PORTE DE FRANCE (FORBACH) : monsieur Paul FEL-
LINGER, président / monsieur Germain METZINGER, 
vice-président délégué école communautaire de 
musique et de danse / monsieur Jean MICHELS, di-
recteur général des services / madame Sophie REN-
NERT, directrice du service financier 

> COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL-
GOLBEY (désormais CA d’Epinal) : monsieur Michel 
HEINRICH, vice-président, député-maire d’Epinal 

> COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METRO-
POLE    :monsieur Jean-Luc BOHL, président / mon-
sieur Olivier LEDERLE, directeur général des affaires 
culturelles 

> COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE JEANNE 
(désormais partie intégrante du périmètre de la CC 

du Bassin de Neufchâteau) (COUSSEY) : madame 
Michèle ANDRIEUX, présidente / monsieur Nicolas 
NEY, agent de développement local / madame 
Isabelle ROISIN, animatrice réseau lecture publique 

> COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEUF-
CHATEAU (désormais CC du Bassin de Neufchâteau) 
(NEUFCHATEAU) : madame Raffaëlla ADET, chargée 
de mission / monsieur Simon LECLERC, président / 
monsieur Bertrand NICOLAS, directeur général ad-
joint 

> COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY 
(REVIGNY-SUR-ORNAIN) : monsieur Didier MASSE, 
président / monsieur Paulo DE OLIVEIRA, agent de 
développement culturel,  service culture animation / 
monsieur Richard SIRI, vice-président délégué à la 
culture / madame Aurélie VARINOT, directrice 

> COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DUNOIS 
(DOULCON) : monsieur Bernard COURTAUX, prési-
dent / monsieur Serge COLIN, vice-président délé-
gué à la culture / monsieur Olivier GARDINOT, agent 
de développement local 

> COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY    :mon-
sieur Vincent GROSS, directeur général / madame 
Marie-Christine LEROY, vice-présidente déléguée 
aux équipements de culture scientifique et tech-
nique et à la stratégie et grands évènements touris-
tiques / madame Laurence WERNER-ROSSINOT, di-
rectrice générale adjointe pôle culture sport et loisirs  

> CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMEN-
TAL DE LORRAINE (METZ) : monsieur Grégory BOYER, 
chargé de mission / monsieur Romain MOITROT, 
chargé de mission espaces à enjeux / monsieur 
Charles TORDJMAN, vice-président délégué à la 
commission structuration du territoire lorrain, enjeux 
européens et développement durable 

> CONSEIL GENERAL - MEURTHE-ET-MOSELLE (NANCY) : 
madame Christine BLEICHER, chef de service culture 
et appui aux territoires 

> CONSEIL GENERAL – MEUSE (BAR-LE-DUC) : madame 
Laurence CAUSSIN-DELRUE, directrice du lien social - 
service des affaires culturelles 

> CONSEIL GENERAL – MOSELLE (METZ) : madame Odile 
PETERMANN, directrice générale adjointe division 
des affaires culturelles 

> CONSEIL GENERAL – VOSGES (EPINAL) : madame 
Christine DEVALLOIS, directrice adjointe direction du 
développement culturel 

> CONSEIL REGIONAL – LORRAINE (METZ)   : madame 
Karine DREYER, directrice adjointe du pôle appui aux 



 

 

  .139 

 

territoires / madame Brigitte FAZAN, directrice des af-
faires culturelles / monsieur Claude GRIVEL, chargé 
de mission « Lorraine 2020 » / monsieur Jean SALQUE, 
directeur du pôle appui aux territoires / monsieur 
Roger TIRLICIEN, président de l’EPCC Arteca 

> CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE 
METZ METROPOLE (METZ) : monsieur Denis JANICOT, 
directeur 

> CONSERVATOIRE DE MUSIQUE A RAYONNEMENT 
COMMUNAL DE THIONVILLE    :Monsieur François 
NARBONI, directeur 

> CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A 
RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL (FORBACH) : mon-
sieur Sylvain SIBILLE, directeur 

> CONSERVATOIRE DU GRAND NANCY - CONSERVA-
TOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL (NANCY) : mon-
sieur Jean-Philippe NAVARRE, directeur 

> CONSERVATOIRE ET JARDINS BOTANIQUES DE NANCY 
(VILLERS-LES-NANCY) : monsieur Laurent PERU, direc-
teur 

> CONSERVATOIRE GAUTIER A RAYONNEMENT DEPAR-
TEMENTAL D’EPINAL    :madame Isabelle THOMAS, di-
rectrice 

> DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA FORET LORRAINE (METZ) : 
madame Claire POINSIGNON, chargée de mission 
FEADER - Axe 3 et 4  

> DRAC LORRAINE (METZ) : madame Estelle BERRUYER, 
conseiller aux arts plastiques / monsieur Laurent BO-
GEN, conseiller pour le cinéma, l’audiovisuel et le 
multimédia / monsieur Jean-Luc BREDEL, directeur 
régional / monsieur Jacques DEVILLE, conseiller pour 
le livre et la lecture, correspondant pour les archives 
/ madame Florence FORIN, conseillère musique et 
danse pôle création et diffusion / madame Sylvie 
OGNIER, chargée de mission / monsieur Jean-Michel 
SOLOCH, conseiller théâtre et spectacle vivant, ser-
vice coordination création et diffusion 

> ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE (REVIGNY-
SUR-ORNAIN) : monsieur Pierre-Emmanuel GILLET, di-
recteur 

> ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ART DE NANCY    :

monsieur Christian DEBIZE, directeur 

> ECOLE SUPERIEURE D’ART DE LORRAINE (METZ) : ma-
dame Nathalie FILSER, directrice 

> ECOLE SUPERIEURE D’ART DE LORRAINE - ECOLE DE 
L’IMAGE (EPINAL) : monsieur Etienne THERY, directeur 

> FESTIVAL DES GRANGES (LAIMONT) : monsieur Pascal 
LAHEURTE, président 

> INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITO-
RIALES – NANCY    :monsieur François DERUDDER, 
chef du service des pôles de compétences 

> L’AUTRE CANAL - ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPE-
RATION CULTURELLE (NANCY) : madame Isabelle 
CHAIGNE, directrice 

> LE CARREAU - SCENE NATIONALE DE FORBACH & DE 
L’EST MOSELLAN (FORBACH) : monsieur Frédéric SI-
MON, directeur 

> LES AMIS D’IPOUSTEGUY (DOULCON) : monsieur Mi-
chel LESANNE, président 

> LES MINEURS WENDEL (PETITE-ROSSELLE) : madame 
Laëtitia GIGAULT, responsable pôle culturel 

> LES THEATRALES DES JEUNES EN EUROPE (DOMREMY-
LA-PUCELLE) : madame Pascale MATON, chargée 
de mission 

> LES TROIS COTEAUX DE MURVAUX EN VAL DUNOIS 
(MURVAUX) : monsieur Alain BOULANGER, président 

> MINISTERIUM FUR BILDUNG, FAMILIE, FRAUEN UND 
KULTUR SAARLAND (SAARBRUCKEN) : madame Uschi 
MACHER  

> MUSEE DE L’IMAGE (EPINAL) : madame Martine SA-
DION, conservateur en Chef 

> MUSEE LA TOUR-AUX-PUCES (THIONVILLE) : monsieur 
Bruno TOUVERON, directeur 

> MUSEE DE LA COUR D’OR - METZ METROPOLE (METZ) : 
monsieur Philippe BRUNELLA, conservateur en chef 

> MUSEUM AQUARIUM DE NANCY    :monsieur Pierre-
Antoine GERARD, directeur 

> NORD EST THEATRE  - NEST CDN THIONVILLE-LORRAINE 
(THIONVILLE) : monsieur Stéphane MEYER, administra-
teur général 

> OFFICE DE TOURISME DU VAL DUNOIS (DOULCON) : 
monsieur Jeannot LAMBERT, président / madame 
Sabrina PROVOST, agent de développement tou-
risme culture communication  

> OPERA NATIONAL DE LORRAINE (NANCY) : monsieur 
Laurent SPIELMANN, directeur 

> PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE (PONT-A-
MOUSSON) : monsieur Thibaut VILLEMIN, président 

> PRISME  - UMR 7012  - UNIVERSITE DE STRASBOURG 
(STRASBOURG) : monsieur Vincent DUBOIS, socio-
logue et politiste / madame Audrey FREYERMUTH, 
chercheur en science politique 

> SCENES VOSGES (EPINAL) : monsieur Jacky CAS-
TANG, directeur 

> SESGAR LORRAINE – PREFECTURE (METZ) : madame 
Muriel DUPORT, chargée d’études, service d’études 
SGAR 

> TEMPS DANCE (ANDERNAY) : madame Nadine LA-
VANDIER, présidente 

> THEATRE DE LA MANUFACTURE - CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL NANCY-LORRAINE (NANCY) : monsieur 
Fabrice BURGY, administrateur 

> VILLE D’EPINAL    :monsieur Jacques GRASSER, ad-
joint au maire délégué à la culture, au patrimoine 
historique et aux manifestations patriotiques / mon-
sieur Olivier JODION, directeur général des services / 
monsieur Patrick LEBOSSE, directeur général adjoint 
des services / monsieur Bernard VISSE, directeur des 
affaires culturelles 
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> VILLE DE FORBACH : madame Claudia NADDEO, di-
rectrice du service culture, animation, histoire locale 
et archives 

> VILLE DE LAIMONT : monsieur Philippe VAUTRIN, maire 

> VILLE DE METZ    :monsieur Nicolas D’ASCENZIO, 
chargé de mission / monsieur Antoine FONTE, adjoint 
au maire délégué aux affaires culturelles 

> VILLE DE NANCY - SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES 
: madame Véronique NOEL, directrice pôle culture - 
animations 

> VILLE DE NEUFCHATEAU    :monsieur Guillaume BER-
TRAND, adjoint au maire délégué à la Culture / ma-
dame Claire PREAU, directrice des affaires culturelles 
et de la Communication 

> VILLE DE REVIGNY-SUR-ORNAIN : monsieur Pierre 
BURGAIN, maire 

> VILLE DE THIONVILLE    :monsieur Georges DELUY, ad-
joint au maire délégué à la culture, au patrimoine, 
relations avec les associations culturelles 
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ANNEXE III - ÉVOLUTION DES DEPENSES CULTURELLES 
COMMUNAUTAIRES91 

 

                                                
91 Cette représentation graphique restitue l’évolution des dépenses culturelles de fonctionnement des EPCI lorrains dont la ville 
centre rassemble au moins 10 000 habitants (31) et qui sont actifs en matière culturelle (13). Les dépenses culturelles sont classées 
selon les sous-fonctions de la comptabilité publique relatives à la culture que nous avons retrouvées à partir des comptes adminis-
tratifs. 
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ANNEXE IV – LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 
 
ACBHL : action culturelle du Bassin Houiller 
Lorrain 
AdCF : assemblée des communautés de 
France 
ADEA : association pour le développement 
de l’éducation artistique 
AMF : association des maires de France 
ARF : association des régions de France 
ASBHL : Action Sociale du Bassin Houiller 
Lorrain 
Bases de données ASPIC : Accès des ser-
vices publics aux informations sur les collec-
tivités (base de données DGCL qui n’existe 
plus) 
loi ATR : loi Administration Territoriale de la 
République du 6 février 1992 
BANATIC : base nationale d’informations sur 
les intercommunalités en France 
BDP : bibliothèque départementale de prêt 
BMI : bibliothèque multimédia intercommu-
nale 
C2RMF : centre de recherche et de restaura-
tion des musées de France 
CA : communautés d’agglomération  
CA2M : communauté d’agglomération Metz 
Métropole  
CAC : centre d'action / d’animation culturelle 
CAEG : communauté d’agglomération 
d’Épinal-Golbey 
CAFPF : communauté d’agglomération For-
bach Porte de France 
CAPFT : communauté d’agglomération 
Portes de France - Thionville 
CC : communautés de communes 
CCBN : communauté de communes du Bas-
sin de Neufchâteau 
CCEG : communauté de communes 
d’Epinal-Golbey 
CCPJ : communautés de communes du Pays 
de Jeanne  
CCPN : communautés de communes du 
Pays de Neufchâteau 

CCPR ou COPARY : communauté de com-
munes du Pays de Revigny 
CCSTI : centre de la culture scientifique, 
technique et industrielle 
CCTDC : conseil des collectivités territoriales 
pour le développement culturel 
CCVD : communauté de commune du Val 
Dunois 
CDCI : commissions départementales de 
coopération intercommunale 
CDD : contrat à durée déterminée 
CDI : contrat à durée indéterminée 
CDN : centre dramatique national 
CDT : contrat de territoires 
CEFEDEM : Centre de Formation des Ensei-
gnants de la Danse et de la Musique 
CEPEL : centre d'études politiques de l'Eu-
rope latine 
CG : conseil général 
CGCT : code général des collectivités territo-
riales 
CIF : coefficient d’intégration fiscale 
CNFPT : centre national de la fonction pu-
blique territoriale 
CNRS : centre national de la recherche scien-
tifique 
CPER : contrat de plan État-Région 
CR : conseil régional  
CR2M : conservatoires à rayonnement régio-
nal de Metz Métropole 
CRD : conservatoire à rayonnement dépar-
temental 
CRGN : Conservatoire Régional du Grand 
Nancy 
CRR : conservatoires à rayonnement régional 
CST : culture scientifique et technique 
CU : communautés urbaines 
CUGN : communauté urbaine du Grand 
Nancy 
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DATAR : délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale 
DEPS : département des études et de la pros-
pective du ministère de la Culture et de la 
Communication 
DGCL : direction générale des collectivités 
locales 
DGA : directeur général adjoint 
DGCA : Direction générale de la création ar-
tistique 
DGD : dotation générale de décentralisation 
DGF : dotation globale de fonctionnement 
DGS : directeur général des services 
DLPB : division de la lecture publique et des 
bibliothèques (ancienne BDP, bibliothèque 
départementale de prêt) 
DNAP : diplôme national d’arts plastiques 

DNAT : diplôme national des arts et tech-
niques 
DNSEP : diplôme national supérieur 
d’expression plastique 
DRAC : direction régionale des affaires cultu-
relles 
ENSA : école nationale supérieure d’art 
EPCC : établissement public de coopération 
culturelle 
EPCI : établissement public de coopération 
intercommunale 
ETP : équivalent temps plein 
ESAL : école supérieure d’art de Lorraine 
FEDER : fonds européen de développement 
régional 
FEADER : fonds européen agricole pour le 
développement rural 
FNCC : fédération nationale des collectivités 
locales 
FRAC : fonds régional d’art contemporain 
G6 Nord Mosellan : composé des EPCI 
constituant le périmètre du SCOTAT (com-
munauté d’agglomération Portes de France-
Thionville, communauté d’agglomération du Val de 
Fensch, communauté de communes de Pays Haut 

Val d’Alzette, communauté de communes de l’Arc 
Mosellan, communauté de communes de Cattenom et 
Environs et communauté de communes des 3 fron-
tières) 
GECT : groupement européen de coopéra-
tion territoriale 
HBL : Houillères du Bassin de Lorraine 
IAU : institut d’aménagement et d’urbanisme 
IGN : institut national de l’information géo-
graphique et forestière 
INSEE : institut national de la statistique et 
des études économiques 
INSET : institut national spécialisé d’études 
territoriales 
LOADDT : loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement durable 
du territoire du 25 juin 1999, dite loi Voynet 
MJC : maison des jeunes et de la culture 
NEST : Nord Est Théâtre, centre dramatique 
national Thionville Lorraine 
NJP : festival Nancy Jazz Pulsations 
OPC ou ONPC : observatoire national des 
politiques culturelles (Grenoble) 
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur  
PF : potentiel fiscal 
loi RCT : réforme des collectivités territoriales 
SAN : syndicat d’agglomération nouvelle 
SDCI : schémas départementaux de coopéra-
tion intercommunale 
numéro SIRET : système d'identification du 
répertoire des établissements 
SIVOM : syndicat intercommunal à vocations 
multiples 
SIVU : syndicat intercommunal à vocation 
unique  
SMAC : scène de musiques actuelles 
SRADDT : schéma régional d'aménagement et 
de développement du territoire 
SRDE : schémas régionaux de développement 
économique 
TPU : taxe professionnelle unique 
ZAC : zone d'aménagement concerté 
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