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La rencontre « Culture et Territoires en Plaines et Vallées de Bigorre » du 30 novembre 2017 à Lourdes 

visait à réunir les acteurs locaux de la culture, élus, techniciens ou associations afin de réfléchir à la 

place de la culture sur les territoires ruraux et péri-urbains. 

Durant l’après-midi, deux tables-rondes ont été proposées aux participants au cours desquelles la 

présentation d’expériences rapportées par différents acteurs culturels et les débats proposés ont 

permis d’envisager différentes perspectives de travail visant à favoriser le développement culturel des 

territoires, notamment pour nos territoires des PETR Cœur de Bigorre et du Pays de Lourdes et des 

Vallées des Gaves. 

Ce document propose un résumé des différents échanges qui se sont tenus durant cette rencontre.  

 

 

 

COMPTE-RENDU 
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INTRODUCTION 

➢ Ouverture de la rencontre par Mme BOURDEU, Maire de Lourdes  

Mme Bourdeu a salué l’organisation à Lourdes de cette rencontre qui s’inscrit dans la continuité des 

rendez-vous initiés depuis plus de deux ans maintenant par les deux PETR afin de coordonner les 

acteurs culturels du territoire. 

La compétence Culture s’exerce aujourd’hui à plusieurs niveaux (intercommunal, communal), les 

périmètres et champs d’actions peuvent parfois se croiser, se chevaucher et tout l’enjeu pour le 

territoire tient à une réflexion commune sur la meilleure manière d’appréhender ce domaine culturel 

en fonction des différents acteurs qui le composent. 

Réussir à créer une synergie autour des points forts de chacun sera le défi. 

Mme Bourdeau a remercié Jacques Brune et Bruno Vinualès d’avoir organisé cette demi-journée pour 

mener ensemble cette réflexion sur la place de la Culture sur notre territoire.  
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➢ Introduction de la rencontre par les Présidents des PETR Cœur de Bigorre et du Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves 

 

M. J. BRUNE, Président du PETR Cœur de Bigorre fait un rappel de la démarche portée par les deux 

PETR : 

M. Brune a débuté son discours en rappelant que les PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

et Cœur de Bigorre ont organisé cette rencontre « Culture et Territoires en Plaines et Vallées de 

Bigorre » dans le cadre de leur mission d’accompagnement des acteurs culturels du territoire.  

Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la culture dans nos territoires, il a rappelé l’origine de cette 

démarche. 

Cette initiative est née de la concertation menée par les deux territoires dans le cadre du programme 

européen LEADER suite à laquelle les PETR du PLVG et Cœur de Bigorre ont fait le choix depuis fin 2015 

de porter une démarche culturelle commune qui vise à accompagner les acteurs culturels du territoire 

Plaines et Vallées de Bigorre dans leur réflexion relative à la culture. 

Cette action partenariale a pour objectifs de structurer et organiser l’offre culturelle existante sur le 

territoire, d’améliorer la visibilité et l’efficacité sur la communication de l’offre culturelle, de faire 

exister et vivre un réseau d’acteurs culturels du territoire et enfin de conseiller et d’accompagner les 

acteurs culturels dans leurs projets, dans leurs recherches de financements, de mise en connexion et 

de mutualisation, répondant ainsi à une demande forte de la part des acteurs culturels du territoire. 

Un plan d’action a alors été proposé afin de développer la mise en réseau, d’encourager les échanges 

entre acteurs privés et collectivités, et favoriser les mutualisations ainsi que l’émergence de projets. 

La première phase de ce plan d’action visait à mettre en œuvre la mise en réseau des acteurs culturels.  

Dans ce cadre, une chargée de mission a été recrutée entre août 2016 et mai 2017 afin de favoriser 

l’interconnaissance des acteurs, leur structuration en réseau et la mise en place d’outils de 

mutualisation. 

Puis, différents outils en faveur de la mise en réseau des acteurs culturels du territoire ont été mis en 

place par les PETR entre août 2016 et avril 2017 : 

- Des d’outils de mutualisation et de mise en réseau comme un agenda culturel partagé, un site 

collaboratif, un annuaire des acteurs culturels, une newsletter culture mensuelle ou encore une adresse 

mail commune aux acteurs culturels des deux PETR pour faciliter la diffusion des informations : 

reseaupvb@googlegroups.com 

mailto:reseaupvb@googlegroups.com
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- L’organisation de rencontres entre acteurs au travers de speed-dating et de quatre « Goûters de l’info 

culturelle » (janvier 2017 : Les enjeux de la structuration en réseau ; février 2017 : Eclairage sur les 

financements Leader culture et sur la politique culturelle d’un territoire ; mars 2017 : La parole aux 

acteurs culturels du territoire ; avril 2017 : Rencontre avec l’ADEPFO) 

M. Brune a également rappelé que les PETR ne souhaitant pas créer de nouvelles structures ou outils 

qui feraient doublon avec l’existant, il a été fait le choix de privilégier le renforcement des outils et 

réseaux existants. 

Suite à cela, la deuxième phase du plan d’action destinée à poursuivre l’accompagnement des acteurs 

culturels du territoire a été défini pour le 2ème semestre 2017. Cet accompagnement a été recentré sur 

le lien entre les acteurs culturels, les collectivités locales ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique 

culturelle cohérente sur le territoire, toujours en proposant des temps d’échange et des visites de 

terrains. 

En ce sens, les PETR ont proposé aux acteurs culturels du territoire de se retrouver lors de différents 

rendez-vous culturels dont la rencontre « Culture et Territoires en Plaines et Vallées de Bigorre » 

proposée aujourd’hui marque l’intérêt et la considération croissante des acteurs pour la culture sur 

nos territoires.  

Après un premier rendez-vous culturel en octobre consacré à la place des équipements culturels sur 

un territoire et à la manière dont ils peuvent structurer l'offre culturelle de ce territoire (accueilli par 

la Communauté de Communes du Pays de Nay : visite de la Minoterie et de la Maison Carré) et un 

deuxième, début novembre relatif à la prise de compétence culture à l’échelle intercommunale (avec 

les interventions de la Communauté de Communes des Luys en Béarn et de la Communauté de 

Communes Adour Madiran) la rencontre d’aujourd’hui a pour vocation de réunir l’ensemble des 

acteurs culturels du territoire pour échanger et partager leur expérience dans le domaine culturel. 

M. Brune a ensuite ajouté que les PETR n’ayant pas la compétence culture à proprement dite, sont là 

pour accompagner et faire le lien entre les acteurs culturels du territoire et les collectivités locales.  

Ce dernier a ensuite donné la parole à son homologue M. Vinualès, Président du PETR du Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves afin qu’il présente la rencontre plus en détail.  

 

M. B. VINUALES présente ensuite la Rencontre Culture et Territoires d’aujourd'hui : 

M. Vinualès a tout d’abord souligné que cela faisait déjà quelques années que le Pays de Lourdes et 

des Vallées des Gaves était investi dans le domaine culturel.  
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En effet, initialement c’est avec un Projet Culturel de Territoire, signé avec la Région et porté pendant 

6 ans jusqu’en 2015 que le PETR s’est emparé de la question culturelle. Ce projet aura permis de mieux 

connaître le paysage culturel local, de professionnaliser certains acteurs et d’accompagner des projets 

culturels innovants.  

Avec la fin de ce dispositif régional, le PLVG et le PETR Cœur de Bigorre ont souhaité poursuivre la 

dynamique culturelle et l’accompagnement des acteurs, notamment associatifs, qui constituent la 

richesse culturelle de nos territoires. Les PETR ont souhaité s’engager dans cette animation, car les 

élus de ces territoires ont pris conscience depuis très longtemps des enjeux que représente la culture 

pour les territoires et leurs habitants : 

- Cohésion sociale, vivre ensemble, partage de cultures …. Des notions particulièrement 

importantes aujourd’hui dans un contexte de perte de lien social 

- Apport d’une dynamique économique pour les territoires grâce à l’organisation d’évènements 

réguliers, un patrimoine riche et valorisé : c’est un facteur de développement et d’attractivité  

- Enfin pour nos concitoyens, un territoire dynamique sur le volet culturel est attractif et permet 

de garantir un cadre de vie de qualité. 

Pour prendre en compte ces enjeux, les PETR ont mené les nombreuses actions présentées par Jacques 

BRUNE en faveur de la mise en réseau des acteurs culturels de ses deux territoires. Et ce qui réunit 

aujourd’hui les deux PETR c’est la question de la prise en compte de cette compétence, de cette 

mission de service public culturel.  

Les réformes récentes ont réaffirmé la responsabilité partagée de l’ensemble des pouvoirs publics en 

la matière soulevant ainsi la nécessité de dialoguer et d’échanger autour de cette compétence ainsi 

que son organisation pratique et son fonctionnement au niveau local. En parallèle, la raréfaction des 

financements orientés vers la culture rend nécessaire de trouver de nouvelles solutions, d’innover, de 

mutualiser pour pérenniser les dynamiques locales. 

Pour réfléchir à la construction d’une offre culturelle commune cohérente, le PETR du Pays de Lourdes 

et des Vallées des Gaves et le PETR Cœur de Bigorre ont ainsi demandé à des acteurs culturels de 

différents territoires et de différents niveaux d’intervention de venir partager leur réflexion, leur 

fonctionnement, leurs initiatives en matière culturelle autour de deux tables rondes. La première 

table-ronde sera consacrée à la compétence culture et permettra d’aborder les questions relatives à 

la prise de compétence, au périmètre et champs d’intervention de cette compétence ou encore à la 

mise en place d’une programmation culturelle sur le territoire ou d’une politique culturelle structurée. 

La deuxième table-ronde consacrée à la structuration des acteurs culturels notamment en réseau se 
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concentrera quant à elle sur les possibilités de structuration et de fonctionnement des acteurs qu’ils 

soient publics ou privés.  

M. Vinualès ajoute que cette « Rencontre Culture et Territoires en Plaines et Vallées de Bigorre » a 

pour but d’approfondir l’interconnaissance entre les acteurs culturels et les institutions locales, 

régionales voire nationales, de renforcer la sensibilisation face à des enjeux d’actualité en lien avec la 

culture sur les territoires ruraux ainsi que de montrer le dynamisme des acteurs culturels sur les 

territoires, la richesse des propositions culturelles existantes et enfin d’envisager de nouveaux projets. 

En effet, en pleine recomposition territoriale, la question de la compétence culture et son organisation 

locale est au cœur des réflexions actuelles des nouvelles intercommunalités mais également de la 

nouvelle région qui a récemment mené une grande concertation à ce sujet. 

 

 

 

Les différents niveaux d’intervention, de l’Etat, de la Région et du Département : 

M. MANCIET, Sous-préfet de Bagnères de Bigorre : 

M. le Sous-préfet rappelle qu’en effet « culture » et « territoires » sont liés car la culture est un vecteur 

de vie dans les territoires qu’ils soient ruraux ou péri-urbains. Il salue l’initiative des PETR d’organiser 

les échanges entre les collectivités et les associations du territoire mais également l’ensemble des 

acteurs culturels du territoire de s’investir dans la culture au bénéfice de la population.  
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M. MANCIET insiste sur l’importance d’une « politique culturelle » concertée et largement diffusée, 

non pas seulement en ville mais jusqu’aux zones les plus reculées de nos territoires. Les partages 

d’expériences lors des rencontres organisées par les PETR sont une force pour l’ensemble des acteurs 

qui peuvent s’inspirer des initiatives d’autres territoires. 

Il achève son propos en rappelant que pour l’Etat il est important de conduire les politiques culturelles 

aux côtés des acteurs locaux afin de favoriser la cohésion sociale des territoires.  

 

Mme PERALDI, Conseillère régionale de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée : 

Mme PERALDI représente aujourd’hui Carole DELGA, Présidente de la région Occitanie-Pyrénées-

Méditerranée qui s’excuse de son absence.  

En premier lieu, elle indique que l’initiative des PETR se rapproche de la nouvelle politique culturelle 

et patrimoniale de la Région qui s’est lancée dans un processus d’harmonisation des différentes 

politiques culturelles de son territoire. Pour simplifier la démarche, la région souhaite garder le 

meilleur de chaque politique culturelle de son territoire et inventer des actions nouvelles et innovantes 

pour combler les besoins.  

Elle souligne que depuis fin 2016-2017 la région a tenu une série de réunions de concertation visant à 

présenter des innovations et expériences en matière culturelle destinées à permettre à la Région dès 

2018 de mettre en place sa nouvelle politique culturelle.  

Il s’agira de consolider les dispositifs antérieurs et d’inventer de nouvelles actions concentrées autour 

de 4 axes de travail que sont :  

- L’accès de tous à la culture 

- L’aménagement équilibré du territoire 

- L’accessibilité et la lisibilité des aides régionales 

- Favoriser l’animation du territoire et la sensibilisation des populations à la culture  

Par ce biais, la région attache également son importance à accroître sa visibilité à l’international.  

Mme PERALDI indique ensuite que la région envisage un appel à projet pour un projet culturel 

numérique innovant.  

L’ensemble de cette stratégie culturelle est à mettre en relation avec la politique contractuelle 

régionale sur les territoires permettant notamment de soutenir les réseaux de cinéma itinérant, les 

festivals, les actions éducatives et culturelles ainsi que les métiers d’art.  
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En second lieu, Mme la Conseillère régionale réaffirme le besoin d’une action culturelle conjointe entre 

les différentes collectivités qui passe par le renforcement des partenariats. Avant de passer la parole 

à Monique LAMON, Conseillère Départementale des Hautes-Pyrénées, elle souligne que la mise en 

réseau et la mutualisation des moyens sont les solutions propices pour rendre plus accessibles les 

initiatives culturelles ainsi que pour accompagner au mieux les acteurs culturels des territoires.  

 

 Mme LAMON, Conseillère départementale des Hautes-Pyrénées :  

Mme LAMON partage les propos des intervenants précédents sur l’importance du travail en commun 

à mener sur la culture.  

Elle aussi salue la démarche des PETR qu’elle suit depuis deux ans et exprime l’importance qu’elle 

attache à la relation entre les différents acteurs culturels. La rencontre proposée aujourd‘hui participe 

de cette bonne relation en tant que moment d’échange, de partage entre élus, techniciens et acteurs 

culturels au sens large. 

En effet, c’est en travaillant ensemble, que les acteurs culturels pourront mettre en place des projets 

culturels cohérents, puissant vecteur de lien social dans nos territoires. Le département devra être 

partie prenante dans ce travail et devra nécessairement modéliser un plan d’action à son échelle.  

Mme LAMON rappelle ensuite, qu’en matière de culture, le département a une compétence limitée 

notamment autour des archives publiques et de la lecture publique. Il est également favorable à une 

politique volontariste d’aide, d’accompagnement et de conseil. 

Enfin, elle ajoute qu’actuellement le département des Hautes- Pyrénées mène une réflexion 

importante avec l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées sur la culture, et plus spécifiquement sur la 

lecture publique.  

(Document diffusé, cf annexe 1) 
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TABLE-RONDE 1 

La compétence culture dans les territoires 

 

Résumé :  

Cette première table ronde consacrée à « La compétence culture dans les territoires » visait à 

présenter comment des territoires se sont emparés de la compétence culturelle, quelle que soit leur 

structuration, leur niveau de gouvernance, leurs moyens…  

Il a notamment été abordé la question de la compétence et de son organisation mais également des 

domaines qu’elle recouvre, des initiatives développées, des problématiques rencontrées et des 

solutions opérationnelles envisagées. 

Au total, six intervenants sont venus partager l’organisation de la culture dans leur territoire.  

- Mme BERTRAND, Directrice Générale Adjointe en charge des services à la population de la Ville de 

Lourdes. 

- Mme DUSSERT-PEYDABAY, Adjointe au Maire chargée de la politique culturelle de la Ville de 

Bagnères- de-Bigorre. 

- Mme ISSON, Maire de Séméac et Conseillère communautaire en charge des équipements culturels à 

la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

- M. TOFFOLON, Maire de Savères (Dans le département de la Haute-Garonne) et Vice-Président en 

charge de la culture et du tourisme à la Communauté de Communes Cœur de Garonne.  

- M. CLAVERIE, Directeur des partenariats culturels à la Communauté d’Agglomération Pays-Basque. 

- Mme DESCLAUX, Directrice de l’action culturelle et de la médiathèque au Département des Hautes-

Pyrénées. 
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Les interventions en quelques mots :  

Mme BERTRAND, Directrice Générale Adjointe en charge des services à la population de la Ville de 

Lourdes.   

Mme BERTRAND nous a fait part du diagnostic réalisé par la ville de Lourdes en matière culturelle. Ce 

dernier a relevé l’absence de réelle stratégie culturelle de la ville malgré l’offre culturelle riche et la 

présence d’un tissu associatif dense sur le territoire. En effet, la ville de Lourdes a identifié de 

nombreux équipements culturels structurants comme le Château fort et son musée, l’espace Robert 

Hossein, la médiathèque intercommunale ou encore le Palais des Congrès et le cinéma ainsi que des 

manifestations attendues chaque année comme les festivals « Rue Barrée » ou de Musique Sacrée. La 

ville a créé des habitudes culturelles comme les jeudis du théâtre qui se déroulent un jeudi par mois 

et a favorisé l’accès de tous à la culture par l’instauration de politiques tarifaires sociales. Lourdes a 

également souhaité s’ouvrir au-delà de son territoire afin de proposer à ses habitants des actions 

culturelles riches en créant des partenariats avec d’autres acteurs comme le Parvis, l’Etat, l’Ecole d’Art 

Supérieure des Pyrénées qui travaille actuellement sur le projet de friches commerciales du bas de la 

ville ou encore l’Institut National du Patrimoine. 

Mme BERTRAND a également souligné le travail de la Ville sur les résidences artistiques durant 

lesquelles les artistes peuvent participer activement aux temps activités périscolaires (TAP) proposés 

aux publics scolaires. 

En conclusion, Mme BERTRAND souligne la volonté de la ville de Lourdes de se servir de son 

positionnement géographique central sur le territoire pour s’affirmer comme le trait d’union entre les 

plaines de Tarbes et les Vallées. Pour parvenir à cela, il est important de travailler ensemble afin de 

relever des points cde développement partagés. La commune pouvant à la fois rapporter les besoins 

de la population en tant que guichet privilégié des citoyens et diffuser les informations du territoire en 

tant qu’échelon de proximité. 

Ensuite, interrogée par Anne-Sophie ROBIN, Coordinatrice du PETR Cœur de Bigorre et animatrice de 

la table-ronde sur l’articulation de la compétence tourisme portée au niveau intercommunal avec les 

actions culturelles de la ville, Mme BERTRAND a expliqué que le plus simple était de travailler ensemble 

dès le portage de projet pour éviter les doublons et ensuite pour voir comment il pouvait s’inscrire 

dans le temps. Elle a ajouté qu’en 2018 un fort lien serait établi entre culture et tourisme sur le 

territoire au travers du projet « 160 ans d’émotions » qui retracera l’histoire de Lourdes depuis 160 

ans au travers d’expositions sur l’évolution de la ville démontrant ainsi comment la culture peut être 

au service du tourisme.  
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Pour plus d’informations : http://www.lourdes.fr/ 

(Document diffusé, cf annexe 2) 

 

Mme DUSSERT-PEYDABAY, Adjointe au Maire chargée de la politique culturelle de la Ville de Bagnères- 

de-Bigorre.  

Mme DUSSERT PEYDABAY nous a ensuite fait part de ce qu’était la culture à Bagnères-de-Bigorre et en 

Haute Bigorre. En effet, sur le territoire de la Haute Bigorre la culture était initialement une 

compétence communale et qui, depuis le 1er janvier 2013, est devenue une compétence partagée 

entre la Commune de Bagnères-de-Bigorre et la Communauté de Communes de la Haute Bigorre.  

Dans cette organisation, la Commune de Bagnères de Bigorre propose une programmation culturelle 

et quatre musées d’art, d’histoire et d’artisanat tandis que la Communauté de communes a la charge 

de la médiathèque, du cinéma, des salles de spectacles, notamment la Halle aux grains-Alamzic ou 

encore de la Maison du Baroque Pyrénéens.  

En termes budgétaires, la ville consacre 6,16% de son budget à la culture et la Communauté de 

Communes 5,87% ce qui montre l’importance de la culture sur le territoire et le rôle majeur de la ville 

et de l’intercommunalité en la matière.  

Cependant, ce ne sont pas les deux seuls acteurs culturels du territoire souligne Mme DUSSERT-

PEYDABAY. Les associations du territoire sont tout autant importantes. Le tissu associatif sur le 

territoire est riche et diversifié. La ville et l’intercommunalité soutiennent les associations du territoire 

en leur fournissant une aide technique, humaine, matérielle et financière par le biais de subventions. 

Mme DUSSERT-PEYDABAY indique ensuite que d’autres communes ont des équipements ou actions 

culturelles d’où l’importance de la communication et de la coordination des projets sur le territoire.   

Pour terminer son intervention, elle répond à une question de l’animatrice sur la convention d’objectifs 

et de moyens pluriannuelles signée par la ville avec l’association « le Cartel Bigourdan ». Elle indique 

que cette convention a été signée le 14 janvier 2017 et illustre une des possibilités dont disposent les 

collectivités pour collaborer avec les associations en matière culturelle. Cette dernière fixe des 

objectifs en faveur du développement et de la diffusion des musiques actuelles.  

Pour plus d’informations : http://www.ville-bagneresdebigorre.fr/ 

(Document diffusé, cf annexe 3) 

 

http://www.lourdes.fr/
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Mme ISSON, Maire de Séméac et Conseillère communautaire en charge des équipements culturels à 

la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.  

Avant de commencer la présentation de l’état des lieux de la culture dans l’agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées, Mme ISSON rappelle que la culture doit être portée par tous et que les projets 

culturels doivent nécessairement dépasser les frontières d’une commune ou d’une intercommunalité.  

Porter un projet culturel n’est pas évident dans le contexte actuel de réduction budgétaire. De plus, 

les élus ont parfois des champs de compétences contraignants réduisant leurs marges de manœuvre 

mais ces derniers s’efforcent de trouver des passerelles pour mener à bien les projets.  

Concernant l’organisation culturelle de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, elle indique que la 

nouvelle agglomération née des fusions de 2017 a repris les compétences des anciennes 

intercommunalités fusionnées notamment sur les équipements culturels. 

Dans le domaine de la lecture publique, l’ancienne intercommunalité du Grand Tarbes offrait à ses 

habitants de nombreuses bibliothèques, médiathèques, un bibliobus qui desservait 13 points ainsi 

qu’une ludothèque. Du côté de Lourdes un équipement se démarque parmi les autres, c’est la 

médiathèque de Lourdes avec ces 70 000 passages par an. Cette médiathèque a su devenir un point 

de lecture important mais également un lieu d’échanges, de rencontres et d’animation que l’on peut 

appeler « médiathèque 3ème lieu ». L’Agglomération souhaite depuis quelques années parvenir à la 

réalisation d’une médiathèque 3ème lieu sur le territoire de l’ancienne intercommunalité. En ce sens 

l’expérience de Lourdes lui sera bénéfique et source d’inspiration.  

En pratique, de nombreux échanges ont été réalisés ainsi que des mutualisations entre les personnels 

du nouveau réseau qui ont notamment été formés sur les lecteurs non-standard. Dans l’ensemble, 

cette organisation et la nouvelle collaboration se passent bien. 

Sur le territoire, il existe également une offre culturelle riche dans le domaine musical du fait de la 

présence d’un conservatoire de musique et dont certaines écoles de musique associatives font 

désormais partie. Le travail de mutualisation post-fusion n’a pas encore commencé au-delà précise 

Mme ISSON.   

Mme ISSON a également voulu souligné la présence sur son territoire d’un équipement culturel facteur 

d’attractivité qui est la scène nationale, Le Parvis dont l’agglomération peut être fière.  

Enfin Mme ISSON a dévoilé les perspectives à venir concernant la politique culturelle de 

l’agglomération qui a engagé un diagnostic culturel de son territoire afin de dégager les axes de travail 
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de sa nouvelle politique culturelle dont l’aboutissement pourrait être la signature d’un pacte avec la 

DRAC. Actuellement, trois idées se distinguent : 

- Favoriser le « aller vers » pour une culture qui va à la rencontre du territoire et de ses habitants 

- Soutenir le tissu culturel : associations, compagnies, équipements existants et nouveaux 

- Conforter l’économie culturelle locale. 

Dans cette stratégie, il sera important d’éviter les doublons et de jouer sur les complémentarités qui 

permettront une politique culturelle cohérente et le renforcement de la capacité du territoire à faire 

s’exprimer les talents.  

Pour plus d’information : http://www.legrandtarbes.fr/gp/Le-Grand-Tarbes/125/0 (site de l’ancienne 

intercommunalité du Grand Tarbes, le site de la nouvelle intercommunalité étant en construction) 

 

 M. TOFFOLON, Maire de Savères et Vice-Président en charge de la culture et du tourisme à la 

Communauté de Communes Cœur de Garonne.   

M. TOFFOLON commence son intervention par la présentation de son territoire. En effet la 

Communauté de Communes Cœur de Garonne, dans la Haute-Garonne est une communauté de 

communes récentes puisqu’elle est issue de la fusion de trois anciennes Communautés de Communes 

au 1er janvier 2017.  

L’ancienne Communauté de Communes de Rieumes exerçait la compétence culture et la nouvelle 

Communauté de communes a décidé d’inscrire dans ses statuts la compétence culture qui sera exercée 

sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2018. 

L’objectif de cette compétence culture est de favoriser et promouvoir le territoire en soutenant les 

initiatives associatives d’intérêt culturel. 

Le soutien aux associations culturelles du territoire se décline par un soutien technique d’aide à 

l’organisation de manifestation et un soutien financier par l’attribution de subvention. La promotion 

passe par la mise en place d’outils de communication (site internet, agenda culturel, diffusion de 

l’information à plus grande échelle…) mais aussi par un travail avec l’office de tourisme. La 

Communauté de Communes souhaite également faciliter ses relations avec les associations culturelles 

de son territoire notamment en approfondissant les moyens financiers et techniques octroyés. Il s’agit 

là de mettre en place un responsable culture et un chargé de mission dédié, de renforcer les formations 

et de coordonner l’action culturelle.  

http://www.legrandtarbes.fr/gp/Le-Grand-Tarbes/125/0
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M. TOFFOLON nous a ensuite fait partager l’expérience d’un équipement dynamique de son territoire, 

la Maison de la Terre de Poucharramet qui propose toute l’année des concerts, du théâtre, des 

expositions, des débats, des projections de films. C’est un café culturel associatif installé dans une 

ancienne ferme restaurée. (https://www.lamaisondelaterre.fr/)  

Enfin, M. TOFFOLON a exposé la manière dont la Communauté de communes a décidé de formaliser 

sa politique culturelle pour une meilleure visibilité de son action. Elle a dans ce but créer une charte 

culturelle comprenant 9 objectifs et axes à travailler (agir, mettre en réseau, communiquer, coopérer, 

valoriser, la lecture publique, capter, créer une culture familiale accessible à tous et envisager la 

culture comme un vecteur de connaissance). 

Pour plus d’informations : http://www.ccsaves31.fr/actualites/la-communaute-de-communes-coeur-

de-garonne-vient-de-naitre  

(Document diffusé, cf annexe 4) 

 

M. CLAVERIE, Directeur des partenariats culturels à la Communauté d’Agglomération Pays-Basque. 

M. CLAVERIE explique que pour la Communauté d’Agglomération Pays-Basque il n’est pas évident de 

se réorganiser après la fusion de 2017. En effet, la nouvelle Communauté d’Agglomération est issue 

de la fusion de 8 Communautés de Communes pour un total de 158 communes. Dans l’ancienne 

configuration territoriale la compétence culture était inégalement exercée par les collectivités. 

Aujourd’hui ce sont 5 services culturels qu’il a fallu assembler. Le plus compliqué était de trouver 

l’organisation adéquate pour donner de la cohérence à l’action culturelle.  

L’agglomération a retenu 2 enjeux :  

- l’élaboration d’un projet culturel comme outil d’aide à la décision pour la prise de compétence culture 

- la structuration du service culturel pour encadrer les 150 à 180 agents du service culturel (Direction 

des partenariats culturels créé le 1er septembre 2017) 

Puis elle a décliné les piliers du projet culturel de territoire : 

- Appropriation par les élus de la thématique culturelle 

- Des rencontres permanentes avec les élus sur le territoire  

- Donner la parole à la société civile notamment faisant partie du secteur culturel (assises de la 

culture, rencontre avec les acteurs/le secteur professionnel) 

https://www.lamaisondelaterre.fr/
http://www.ccsaves31.fr/actualites/la-communaute-de-communes-coeur-de-garonne-vient-de-naitre
http://www.ccsaves31.fr/actualites/la-communaute-de-communes-coeur-de-garonne-vient-de-naitre
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- Favoriser les rencontres institutionnelles et partenariales (les Communes ou Communautés de 

Communes ayant une politique culturelle structurée, le Département, la Région, l’Etat, 

l’institution euro-régionale pour le transfrontalier) 

- Formaliser le projet de service (réflexion des agents de la direction des partenariats culturels) 

- La structuration du service (provisoire pour le moment en attendant de connaitre en fin 

d’année 2018 ce que va revêtir précisément la compétence culture.) 

- Actions de développement territorial 

Interrogé par M. BARTHES du réseau régional de musiques actuelles, Avant-Mardi lui demandant s’il 

existe un lien entre la direction culture créée à l’agglomération et le fond de dotation spécifique culture 

que la ville de Bayonne a créé, M. CLAVERIE indique que la ville a créé ce fond de manière distincte. 

Cependant, le maire de Bayonne étant également le président de l’Agglomération Pays-Basque. C’est 

une initiative intéressante qui pourrait nourrir la réflexion des élus du territoire.  

Pour plus d’informations : https://www.communaute-paysbasque.fr/accueil  

 (Document diffusé, cf annexe 5) 

 

Mme DESCLAUX, Directrice de l’action culturelle et de la médiathèque au Département des Hautes-

Pyrénées. 

Mme DESCLAUX commence son intervention par un constat : le département des Hautes-Pyrénées est 

un département rural mais qui n’en est pas moins un département actif en matière culturelle même 

s’il faut convenir que les inégalités culturelles sur le territoire existent. Le département peut d’ailleurs 

compter sur les deux Pôles d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

et Cœur de Bigorre pour s’investir dans la culture.  

Les prérogatives du Département en matière culturelle s’articulent notamment autours des archives 

départementales, de la lecture publique et des aides accordées aux acteurs culturels du territoire.  

Le budget du département en la matière est de 1 070 000 euros. Les aides du Département en matière 

de culture sont importantes. En 2017, il a d’ailleurs été créé un fond d’animation cantonale pour 

permettre aux élus du Département d’aider certains projets locaux. La conséquence a été qu’il a fallu 

clarifier ce qu’étaient les aides culture du Département et leurs critères d’attributions. Il a été décidé 

que les projets seraient aidés en fonction de leur éventuel impact sur le public visé et les bénéfices 

apportés au territoire. Sont notamment aidés les scènes et lieux de diffusion ainsi que les festivals dans 

https://www.communaute-paysbasque.fr/accueil
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la mesure où interviennent des professionnels et les pratiques artistiques comme les ateliers théâtres, 

les enseignements musicaux, le conservatoire ou les écoles de musique. 

Mme DESCLAUX précise que le Département réalise également des actions directes en matière de 

culture lui permettant d’aller vers les partenaires en particulier dans les domaines de la lecture 

publique, des arts vivants et des arts plastiques. Par exemple, « les escales d’automne » permettent 

au département d’aller dans les territoires pour mettre en avant les scènes, travailler en collaboration 

et valoriser le patrimoine.  

Pour plus d’informations : http://www.hautespyrenees.fr/fr/index.html  

 

______________ 

 

Profitant de la fin de l’intervention de Mme Desclaux, l’association « Vivre dans les Pyrénées » 

interpelle l’assemblée car elle s’étonne que les élus du territoire ne s’intéressent que très peu à leur 

action qui pourtant est importante dans la connaissance du territoire et de son patrimoine et qu’elle 

est connu de tous notamment dans le Sud-Ouest. En témoigne la forte fréquentation de leur site 

internet. Cela, alors même que Mme DESCLAUX, conseillère départementale des Hautes-Pyrénées, 

dans son intervention a indiqué que la connaissance du terrain était nécessaire pour construire une 

politique culturelle cohérente. 

M. Jean-Louis Caillabet, Président de l’association Patrimoine Hautes-Pyrénées a réagi en précisant 

qu’en effet, de nombreuses choses sont faites sur le territoire, les associations et les acteurs du 

patrimoine réalisent beaucoup d’efforts et d’investissements. En Hautes-Pyrénées nous avons 

comptabilisés une centaine d’associations, et autant de sites Internet et newsletter qui parlent de 

culture et de patrimoine. Chacun étant persuadé d’être vus de tout le monde et des partenaires… Il 

est nécessaire de donner une cohérence, de résorber les inégalités d’accès à la culture pour les 

territoires isolés, de montagne, notamment le public scolaire. L’une des questions centrales est 

l’accessibilité et le transport pour tous. Il faut avoir l’intelligence de trouver une solution pour 

l’accessibilité et la lisibilité de l’offre. 

Phillipe Guiton, Président de la Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen a également souhaité faire 

part à l’assemblée de son point de vue. Ce dernier a encouragé les acteurs locaux de la culture à 

prendre la compétence pour plus de cohérence. L’idée, à termes, est que le territoire soit labélisé « 

Pays d’Art et d’Histoire » pour une meilleure visibilité de la culture.   

http://www.hautespyrenees.fr/fr/index.html
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TABLE-RONDE 2 

La structuration des acteurs culturels, une force pour 

le territoire 

 

Résumé : 

La deuxième table ronde avait pour thème « la structuration des acteurs culturels, une force pour les 

territoires » et visait à apprécier comment les acteurs privés ou publics, les associations ou les réseaux 

se positionnent dans les réflexions relatives à l’animation culturelle du territoire mais également à 
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observer leur organisation et leur fonctionnement ainsi que leurs échanges avec les autres acteurs 

culturels du territoire.  

- M. BRUNEL, Directeur du Pôle Culture Patrimoine de la Communauté de Communes Couserans-

Pyrénées dans l’Ariège, a expliqué comment la Communauté de communes et les « acteurs 

structurants » du territoire couserannais ont structuré la culture par le biais d’un projet culturel de 

territoire.  

- Mme ROCHE et M. CORTIJO, Membres du réseau PALVA (Point d’Appuis Locaux à la Vie Associative) 

ont montré comment leur réseau sert de boîte à outils à l’Agglomération paloise pour coordonner 

l’action et les services aux associations.  

- M. DELLA-VIA, Directeur du réseau Avant-Mardi (Musiques actuelles en Midi-Pyrénées) et M. 

BARTHES, Responsable de l’information-ressources du même réseau ont rendu compte de la nouvelle 

structuration du réseau et de leurs projets passés et à venir.  

 

Les interventions en quelques mots :  

M. BRUNEL, Directeur du Pôle Culture Patrimoine de la Communauté de Communes Couserans-

Pyrénées.  

M. BRUNEL a débuté son intervention en posant la question de la stratégie à mettre en place à partir 

d’un diagnostic culturel. Pour lui, la seule légitimité c’est l’ambition. Il faut partir sur des projets 

qualifiés en faisant attention à ce que les acteurs puissent assumer de tels choix et transformer les 

contraintes en atouts. Pour cela il faut définir les acteurs qui peuvent jouer un rôle structurant sur le 

territoire, voir lesquels auraient envie d’investir sur le devenir culturel du territoire et s’interroger sur 

les méthodes pour dégager des projets qui apporteront une plus-value au territoire. 

Le Pays du Couserans a rassemblé trois Communautés de Communes par le biais d’un projet culturel 

de territoire impliquant nécessairement la redéfinition d’objectifs culturels et leur redistribution sur le 

territoire. M. BRUNEL rappelle qu’un projet c’est un programme global qui se décline tout au long de 

l’année et soulève la nécessité de fédérer les acteurs. 

Peu à peu l’idée d’une agence de développement culturel est née, elle poursuit l’idée de départ visant 

au développement qualitatif d’une offre culturelle basée sur une mise en réseau des acteurs. Les 

projets coordonnés par l’Agence permettent un maillage territorial efficace ainsi qu’une qualification 

de l’offre culturelle. L’agence capitalise ainsi une démarche artistique et culturelle dans une logique 
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de structuration d’une proposition couserannaise et d’inscription de cette dernière dans un paysage 

culturel plus large, départemental et régional. L’agence a été créé en 2011. 

Avec la réforme territoriale de 2017, une nouvelle Communauté de Communes Couserans-Pyrénées 

a vu le jour. Cette dernière s’est structurée autour d’un Pôle Culture Patrimoine impulsé par la 

dynamique de fédération des acteurs initiée par l’Agence.  

 

Aujourd’hui la politique culturelle du territoire couserannais repose en grande partie sur un tissu 

associatif culturel et artistique dense qui mène une action de proximité tout au long de l’année et qui 

constitue un réel potentiel en termes de ressources tout en assumant un rôle de relais culturels de 

vallées. Les acteurs « structurants » sont ceux qui possèdent des compétences spécifiques et qui 

jouent un rôle de pôles de compétence au service des objectifs territoriaux. A ce titre, ils mènent des 

actions mutualisées sur l’ensemble du territoire couserannais contribuant ainsi au maillage territorial 

et à l’enrichissement de l’offre culturelle.  

 

A propos des acteurs culturel du territoire, M. BRUNEL ajoute qu’il faut être attentif à ce que ces 

derniers ne deviennent pas de simples prestataires du pôle culture intercommunal afin qu’ils 

conservent leur capacité de création.  

 

M. BRUNEL achève son intervention en soulignant que désormais les problématiques qui se posent à 

la Communauté de Communes sont celles de la sécurisation des emplois ressources et celle des 

équipements culturels.  

 

Pour plus d’informations : https://couserans-pyrenees.fr/  

 

Mme ROCHE et M. CORTIJO, Membres du réseau PALVA (Point d’Appuis Locaux à la Vie Associative).  

Mme ROCHE et M. CORTIJO présentent le réseau PALVA dont ils sont tous deux membres.  

Le réseau PALVA est un réseau construit autour de la notion de point d’appui aux associations et 

porteurs de projet du territoire. Leur champ d’intervention est plus large que les associations 

culturelles. 

Son but est d’augmenter en compétence la vie associative locale, de se positionner en tant 

qu’interlocuteur ressource au service des associations. Chacun des membres du réseau doit être un 

appui pour les autres dans son domaine de compétence (information, formation, accompagnement…) 

afin de rendre un service de qualité aux demandeurs. 

https://couserans-pyrenees.fr/
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Au total, le réseau PALVA compte 6 associations complémentaires généralistes ou spécialistes. Chacun 

des membres adhère à une charte commune et la prise de décision y est collective et collégiale. 

Le réseau est soutenu par la ville de Pau pour l’ensemble de son action. 

Interrogé par l’animatrice sur la nature et la spécificité des problématiques rencontrées par le réseau, 

les intervenants répondent que les problématiques rencontrées trouvent bien souvent leur spécificité 

dans les domaines d’intervention de l’association plus que dans la problématique posée. Cela peut 

être des problèmes de gestion ou de formation qui se posent de manière différente suivant le type 

d’association et son champ d’intervention. Pour les associations culturelles des problématiques telles 

que le statut de l’artiste ou le cumul des statuts d’artistes sont souvent relevées. 

La question de la formalisation du réseau est également posée. En effet, le réseau PALVA est un réseau 

informel mais qui fonctionne très bien ainsi. Les membres se sont déjà posé cette question et ont 

conclu au fait que tant que cela fonctionne et que ça ne nuit pas à la visibilité du réseau ni à son action, 

son organisation serait inchangée.  

Pour plus d’informations : http://palva.fr/  

(Document diffusé, cf annexe 6) 

 

M. DELLA-VIA, Directeur du réseau Avant-Mardi (Musiques actuelles en Midi-Pyrénées) et M. 

BARTHES, Responsable de l’information-ressources du même réseau ont rendu compte de la nouvelle 

structuration du réseau et de leurs projets passés et à venir.  

Le réseau Avant-Mardi est un réseau professionnel innovant dans le domaine des musiques actuelles. 

Suite à la réforme territoriale celui-ci va devenir la fédération des musiques actuelles d’Occitanie 

« Fédération OCTOPUS » afin de prendre en compte le nouveau découpage territorial.  

Le réseau fonctionne autour de sept salariés et trois personnes volontaires et possède un budget de 

900 000 euros. En 2017, le réseau comptait 68 structures adhérentes. 

Le réseau vise à représenter ses adhérents, les accompagner ainsi que favoriser les coopérations entre 

les adhérents et les acteurs de la filière. Il intervient dans 6 grandes activités en rapport avec les 

musiques actuelles :  

- La vie associative pour accompagner les adhérents dans leur démarche 

- La concertation/médiation en faveur de la représentation de la filière 

- L’information ressource pour apporter des outils, de l’aide et des conseils aux adhérents 

http://palva.fr/
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- La formation professionnelle  

- Le développement et la circulation des artistes 

- La prévention des risques sonores 

Ce qui fait la force de ce réseau est que par son action multi-activités, il apporte à la fois une plus-value 

à ses adhérents, aux institutions partenaires ainsi qu’au public.  

Le réseau aide notamment à la recherche de mutualisation de moyens, cela permet notamment d’aller 

chercher des financements à l’échelle régionale explique M. DELLA-VIA. 

M. DELLA-VIA et M. BARTHES ont ensuite présenté un très bel exemple de ce que peut être leur action, 

le projet « Peace & Lobe ». Il s’agit d’une action d’éducation au son et de sensibilisation aux risques 

sonores par le biais d’une animation interactive, mélangeant concert, exposés et diaporama. Cette 

action est notamment destinée aux collèges et lycées de la région Occitanie.  

Durant le concert, les intervenants présentent :  

- Le son : définition de la fréquence, du timbre et des ondes sonores, de l’intensité sonore (loi 

de propagation et de réflexion, décibels.), le son en concert avec la chaîne d’amplification, le 

son « retour », « façade » … Ainsi qu’une démonstration d’une balance et de comment les 

instruments sont réglés entre eux. 

- Les musiques amplifiées et le volume sonore : caractéristiques des musiques amplifiées et des 

instruments et l’évolution des musiques amplifiées des années 30 à nos jours. Le système 

auditif : description et fonctionnement du système auditif, les traumatismes et lésions 

susceptibles d’apparaître.  

- Les protections auditives : Les lieux d’information, les moyens de protection et les lieux où s’en 

procurer. 

 

Pour plus d’informations : http://www.avant-mardi.com/  

(Document diffusé, cf annexe 7) 

http://www.avant-mardi.com/
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CONCLUSION ET CLOTURE DE LA RENCONTRE 

La conclusion de la rencontre a été réalisée par Mme Maryse CARRERE et Mme Viviane ARTIGALAS, 

sénatrices des Hautes-Pyrénées qui ont suivi la démarche des PETR depuis le départ. 

 

Mme Maryse CARRERE  

Mme. Carrère a débuté son intervention en rappelant que la compétence culture est une compétence 

non obligatoire et partagée qui s’exerce à différents échelons de collectivités territoriales : communes, 

regroupements de communes, Département, Région.  

Les nouvelles organisations territoriales ont incité les collectivités à se reposer la question de la 

compétence culture impliquant nécessairement une structuration des services et l’identification des 

priorités. 
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Les collectivités ont à leur disposition différents outils pour traduire leur politique culturelle : projet 

culturel de territoire, charte culturelle, pacte culturel… Cependant, quel que soit l’outil retenu, la 

définition d’une politique culturelle nécessite un dialogue permanent entre les élus, la société civile et 

les acteurs culturels du territoire. 

Si les collectivités assurent souvent la gestion des équipements culturels structurants, elles apportent 

aussi un soutien technique et financier aux nombreux acteurs culturels en grande partie associatifs. 

Elles aident également à la structuration des acteurs culturels et ont un rôle de promotion et de 

communication de l’offre culturelle généralement foisonnante.  

Les collectivités doivent aussi dans ce contexte de recomposition territoriale veiller à l’accès à la culture 

pour tous quels que soient les moyens ou le lieu de vie (territoire urbain, rural). La culture revêt ici un 

véritable enjeu de cohésion et d’équité sociale.  

La culture peut également être une ressource génératrice de retombées économiques et d’attractivité 

territoriale pour un territoire en améliorant la qualité de vie des habitants. 

 

Mme Viviane ARTIGALAS poursuit les propos de Mme CARRERE par un bilan de la rencontre. 

Cette rencontre « Culture et Territoires en Plaines et Vallées de Bigorre » constitue un point d’étape 

important dans la démarche culturelle commune aux deux PETR.  

En effet, elle s’inscrit dans la continuité des échanges engagés depuis 2015 entre acteurs privés et 

publics du territoire investis dans la culture prolongeant ainsi les réflexions en faveur de la construction 

d’une politique culturelle cohérente pour le territoire Plaines et Vallées de Bigorre. Cela achève le plan 

d’actions initialement prévu jusqu’à la fin de l’année 2017 et qui a permis d’aborder diverses 

possibilités de traiter la culture afin de renforcer et de développer la dynamique culturelle existante. 

Plusieurs idées ressortent des échanges. Tout d’abord le fait que s’engager en faveur de la culture 

suppose la nécessaire collaboration entre les différents acteurs du territoire quel que soit leur horizon. 

De plus le contexte de raréfaction des crédits démontre la nécessité de réinventer les outils de 

développement culturel. Les financements croisés ou encore la mobilité des populations (artistes et 

habitants) suscitent de nouvelles formes de coopérations entre territoires qui restent à inventer et à 

mettre en œuvre. 
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Cette rencontre a en effet souligné l’importance de la culture pour les territoires et leurs habitants. 

Outre les enjeux économiques, sociaux et bien sûrs artistiques, s’engager en faveur d’une politique 

culturelle de territoire revêt de vrais enjeux démocratiques.  

Les exemples présentés au cours de cette rencontre montrent qu’il existe un socle commun partagé 

entre les différents acteurs de la culture, et notamment la notion d’engagement. Il renforce l’idée que 

la mise en place du processus culturel et l’impulsion de dynamiques culturelles sur les territoires se 

font dans la coopération entre tous les acteurs et non pas dans la concurrence.  

Par ailleurs les discussions ont fait preuve de l’existence d’un foisonnement d’initiatives, de la capacité 

d’innovation et de mobilisation qu’ont les acteurs, les artistes, les élus, les techniciens du 

développement culturel, les associations sans oublier les habitants.  

Ces nouvelles conditions (nécessité de collaborer, de mobilisation, …) sont en train de faire naître de 

nouvelles formes de gouvernance de la culture, autour de réseaux et de nouvelles structures 

d’ingénierie culturelle. Elle espère que le dialogue engagé grâce aux deux PETR entre les acteurs 

culturels du territoire portera ses fruits.  
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Clôture de la rencontre par Bruno VINUALES, Président du PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des 

Gaves et Jacques BRUNE, Président du PETR Cœur de Bigorre. 

Pour clôturer cette après-midi d’échanges, M. Brune indique qu’après concertation les PETR 

envisagent de proposer aux collectivités compétentes de se réunir afin de décider ensemble des suites 

à donner à la mission culture des PETR.  

M. Vinualès termine en remerciant l’équipe organisatrice de la rencontre pour le travail fourni tout au 

long de la mission ainsi que les intervenants venus faire partager leur expérience et l’ensemble des 

participants pour leur présence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Liste des annexes : 

 

Annexe 1 : Intervention de Mme Monique LAMON, Conseillère départementale des Hautes-Pyrénées 

Annexe 2 : Intervention de Mme Armelle BERTRAND, Directrice Générale Adjointe en charge des 

services à la population de la Ville de Lourdes 

Annexe 3 : Intervention de Mme DUSSERT-PEYDABAY, Adjointe au Maire chargée de la politique 

culturelle de la Ville de Bagnères de Bigorre  

Annexe 4 : Intervention de M. TOFFOLON, Maire de Savères et Vice-Président en charge de la culture 

et du tourisme à la Communauté de Communes Cœur de Garonne  

Annexe 5 : Intervention de M. CLAVERIE, Directeur des partenariats culturels à la Communauté 

d’Agglomération Pays-Basque  

Annexe 6 : Intervention de Mme ROCHE et M. CORTIJO, Membres du réseau PALVA (Point d’Appuis 

Locaux à la Vie Associative) 

Annexe 7 : Intervention de M. DELLA-VIA, Directeur du réseau Avant-Mardi (Musiques actuelles en 

Midi-Pyrénées) et M. BARTHES, Responsable de l’information-ressources de ce même réseau. 

Annexe 8 : Article La Dépêche sur la Rencontre Culture et Territoires en Plaines et Vallées de Bigorre.  

 

 



RENCONTRE CULTURE ET TERRITOIRES
en plaines et vallées des gaves

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

TABLE RONDE 1

La compétence culture dans les territoires

La compétence culturelle 

via le prisme de la Ville de Lourdes



Quelle politique culturelle sur la ville de 

Lourdes ?

>>> Absence de stratégie de développement culturel sur Lourdes

………..Pour autant un tissu associatif riche et une offre culturelle assez dense mais sans cohérence.

………..Une impression de superposition d’animations ou de manifestations culturelles sans fil conducteur

>>> Des marqueurs forts : Festival Rue Barrée, Festival International de Musique sacrée

Un constat en 2014 :



Depuis 3 ans : Une volonté  politique de 

donner du sens :

- En soutenant et développant le spectacle vivant : pérennisation du festival Rue Barrée, 

- En créant une habitude culturelle : création en 2016 des jeudis du théâtre

- En rendant accessible l’offre culturelle sur Lourdes par une politique tarifaire sociale (PASS 

BVL, tarification préférentielle, carte de fidélité…) 



S’ouvrir sur le territoire et au-delà :

- Développement des partenariats avec le réseau local, régional  et national :

- Partenariat avec le Parvis Scène Nationale de Tarbes pour une offre de spectacles 

vivants sur Lourdes

- Convention avec l’Etat sur le développement culturel : appel à projet d’une résidence 

artistique spectacle vivant sur les quartiers prioritaires et en veille et les écoles.

- Partenariat avec l’ESAP Pau et Tarbes pour une résidence artistique autour des friches 

commerciales du bas de la ville dans le cadre du projet : Paysage de Ville.

- Participation depuis 2016 aux rencontres culturelles des PETR PLVG et Cœur de Bigorre 

afin de réfléchir à la structuration des acteurs locaux culturels.

- Travail mutualisé sur une programmation jeunes publics avec le PLVG dans le cadre du 
LEADER pour 2017-2018.

- Chantier école sur les costumes du Musée Pyrénéen avec l’INP en 2018

Depuis 2016 : 



Les équipements culturels à Lourdes

Château Fort et son 

Musée Pyrénéen : 

Projet de revalorisation

Palais des Congrès / 

Cinéma le Palais

Espace Robert Hossein

Médiathèque ( Agglo 

TLP) 

Quelle 

mutualisation 

possible? Quelle 

échelle de 

gestion 

pertinente?



En conclusion

-

- Lourdes une ville « trait d’union « entre la vallée et l’axe Nord (TLP)

- Une synergie à créer autour des points forts de chacun (1 équipement,1 projet, 1 

programmation…)

- La commune, une collectivité à la bonne échelle pour conserve l’échange de proximité 

avec l’usager.



  

LA CULTURE
 

à 

BAGNERES de BIGORRE 

Et en 

HAUTE BIGORRE



  

 La Communauté de Communes de la Haute Bigorre 
24 communes.



  

La culture une compétence communale 
mais...



  

 … en fait
VILLE

● Centre culturel
✔ Programmation Saison 

culturelle
✔ Education artistique et 

culturelle
✔ Évènements: WE arts de la rue, 

carnaval, fête musique, printemps des 
poètes,....

● Musées
✔ SALIES

 Beaux Arts 
 Arts Populaires

✔ MUSEE SALUT
 Musée du marbre
 Muséum d'histoire naturelle

CCHB
● Médiathèque 

dont fonds patrimoniaux et 
fonds Alix

● Cinéma
réseau Parvis 65

● Salles de spectacles
✔ Halle aux grains
✔ AlamZic

● Baroque Pyrénéen



  

Centre Culturel

Musée Salies

Médiathèque

Cinéma

AlamZic Halle aux Grains

Musée du Marbre



  

5%1%

87%

8%

Recettes: 27 369 € 
 (0,21% du budget global)

Médiath
èque

Fonds 
Alix

Cinéma

Salles de 
Spectacle

85%

15%

Recettes: 161 532 € 
(1,31% du budget global)

Centre 
Culturel
Musées
Animati
ons

LE BUDGET FONCTIONNEMENT
VILLE

84%

14%
2%

Dépenses: 723 368€ 
 (6,16% du budget global)

Centre 
Culturel
Musées
Animati
ons

54%

9%

12%

23%
1%

Dépenses: 708 289 € 
 (5,87% du budget global)

Médiathè
que
Fonds Alix

Cinéma 

Salles de 
Spectacle
Baroque 
Pyrénéen

   CCHB



  



  

 Mais la culture c'est aussi, 

les associations....



  

AIDEES  PAR 

LA VILLE ET LA CCHB
 

Aides logistique, humaine, locaux à disposition,
et … subventions 

86 350 € = 0,74 % du budget ville.



  

 
 La ville engage donc 

6,9 %

 de son budget en 

dépenses culturelles.



  

Les ASSOCIATIONS
● Arts plastiques et artisanat d'art

✔ Open Art,
✔ Art floral,
✔ AMA 65

● Littérature 
✔ Bouquinerie associative (Salon de Lecture)

✔ Binaros (salon du livre pyrénéen)
● Chant choral 

✔ Chorale de Clair Vallon, 
✔ Ensemble choral, 
✔ Chanteurs montagnards



  

ASSOCIATIONS (suite)
● Danse 

✔ Montanas de tango, 
✔ Western dance, 
✔ Danseurs des 2 ponts, 
✔ Handi'mouv

● Musique
✔ Le Cartel Bigourdan (musiques actuelles)
✔ Métal A'Kro,
✔ Hot Big'Or
✔ Les amis de l'orgue de St Vincent, 
✔ Accordéon club bagnérais, 
✔ L'harmonie bagnéraise
✔ Piano Pic (festival et académie de musique)



  

ASSOCIATIONS (suite)
●  Photo / vidéo 

✔ PCCB, 
✔ Amicale photo ciné-club de la Bigorre, 
✔ RLV (LVD)

● Spectacle vivant 
✔ Cie Hipotengo
✔ Les Maynats: spectacle vivant 
✔ Traverse: spectacle contemporain, pluridisciplinaire

● Sciences et histoire 
✔ Sté Ramond, 
✔ Les amis du musée du marbre



  

LES ARTISTES
( + de 30 sur le territoire)

● Le PHAART (événement / collectif non 
constitué)
GALERIES

● Le LADD (associatif)
● Galerie 88 (privé)
● Atelier/galerie (privé)

.....dialogue en cours avec les artistes pour 
collaboration salle exposition,....



  

Autres communes
8 autres communes ont une action culturelle

● Asté : maison des Ferrère et biblio
● Beaudéan: musée Larrey, concerts 
● Campan: musée, nombreuses associations
● Gerde: concerts,...  librairie-bar en projet
● Montgaillard: concerts, association et biblio
● Ordizan: biblio
● Orignac: concerts et biblio
● Pouzac: biblio,spectacle vivant



  

CONCLUSION
Aujourd'hui:

● Le nombre d'acteurs culturels,
● Leur diversité, 
● Leur dynamisme,
● Leur volonté de travailler ensemble,...

reconnus et soutenus par
● L'engagement de la ville et de la CCHB

 permettent au Haut Adour de jouir d'une offre 
culturelle riche et diversifiée.



  

Tout est presque parfait mais....
 

.....des chantiers nous attendent

Améliorer la coordination et la communication …

 les réflexions sont en cours.



  

Venez à BAGNERES .....ça bouge,ça se cultive!!!

MERCI de VOTRE ATTENTION



La compétence culture de la 
communauté de communes 

Cœur de Garonne



Introduction

La Communauté de Communes 
Cœur de Garonne a été créée le 
1er janvier 2017.

La compétence Culture était 
exercée sur l’ancienne 
Communauté de communes du 
Savès (Rieumes) depuis le 1er

janvier 2010.

Au 1er janvier 2018, cette 
compétence sera exercée sur 
l’ensemble du territoire Cœur 
de Garonne.

Territoire rural situé entre Toulouse et Saint-Gaudens 
et les départements de l’Ariège et du Gers. 



Présentation technique de la compétence

29793,27 33267,87 37000 47440,47 52313,17 56139,61 64067
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du budget culturel depuis la prise de 
compétence

Budget total en euros Budget Culturel en euros

Les objectifs : 

•Soutenir

•Promouvoir

•Faciliter

Cette compétence a pour principaux objectifs de favoriser et promouvoir l’ensemble 
du territoire en soutenant les initiatives associatives d’intérêt culturel



• Soutenir techniquement les associations culturelles du territoire et 
les manifestations à but culturel organisées sur le périmètre de la 
Communauté de Communes

✓Les différents types de subventions

✓Des outils au service des associations

Soutenir



 La mise en place d’outils de 
communication performants pour 
afficher l’activité culturelle du 
territoire 

- Site internet

- Newsletter, mailing, magazine 
intercommunal 

- Faire remonter les informations à 
des dispositifs de communication 
plus importants

- L’agenda culturel intercommunal  et 
du PETR Pays Sud Toulousain

 Le rôle de l’office de Tourisme dans 
la diffusion d’informations

- La réception du public

- Site internet

- Présentoirs dédiés et affichage

- Mailing 

- Le réseau départemental

Promouvoir



 Un service dédié 

• Dans le Pôle Développement Territorial  : le service Culture-Tourisme avec :

- Un responsable de service

- Un chargé de mission Culture

- Un chargé de mission Tourisme

Aide technique : dossier de demande de subvention, …

Relai d’information

Professionnalisation (formation)

Coordination et animation du réseau associatif

Faciliter les relations entre les 
Associations culturelles



Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant de la 
subvention

1000 1000 2700 3500 11900 14000 16000 18070 22000

Créée en 2008, la Maison de la Terre à Poucharramet (situé à 40 minutes de Toulouse) est un café culturel associatif 
dans une ancienne ferme du centre du village restaurée en un lieu chaleureux et agréable.
Toute l’année sont proposés:

- des concerts (Jazz, classique, rock, métal, blues, hip-hop, soul, lyrics, musiques du monde...),
- des expositions de photographie, de peinture,…
- du théâtre,
- des conférences et des débats,
- des projections de films de court-métrages et de documentaires,
- et un multitude d'autres évènements... 
- des temps forts que sont les festivals : Terre de Jazz, Terre de Blues, Terre de Chœurs , et les A.C.T (Les 

Apéros Concerts Tapas).
L’association accueille dans ses locaux d’autres associations pour diversifier ses actions et valoriser le tissu associatif 
local.
Cette association est conventionnée depuis 2012 par la communauté de communes.

La Maison de Terre : un exemple dynamique

https://www.lamaisondelaterre.fr/les-festivals-de-la-maison-de-la-terre/festival-terre-de-jazz/
https://www.lamaisondelaterre.fr/festival-terre-de-blues/
https://www.lamaisondelaterre.fr/festival-terre-de-choeurs/
https://www.lamaisondelaterre.fr/les-festivals-de-la-maison-de-la-terre/aperos-concerts-tapas/


• Accroissement de la présence de la culture 
- Développement des initiatives associatives

- Foisonnement d’évènements

- Développement de projets, de partenariats entre les institutions / associations / collectifs … 

• Augmentation de sa visibilité territoriale 

Pour une culture active et vivante 

Des 
manifestations 
culturelles en 

nombre, une offre 
évènementielle 

conséquente

Un tissu associatif 
dynamique 

Une présence 
forte d’artisans 

d’art, de créateurs 
et d’artistes. 

Des retombées 
positives en 

nombre sur le 
dynamisme du 

territoire 

Un terrain propice 
à l’innovation et à 
l’élaboration d’une 

culture de 
proximité



 Quelle vie culturelle pour notre territoire à la fois urbain et rural ?

 Comment développer notre territoire ?

 Quel soutien la collectivité peut apporter pour l’activité culturelle 
déjà existante ?

Création d’une charte Culturelle 

La charte culturelle



 Agir : recruter un professionnel de la culture et 
se mobiliser dans la définition d’un programme 
d’action annuel

 Mettre en réseau : travailler ensemble autour 
de temps de rencontre, d’accompagnement de 
projets… Créer du lien, agir pour la culture 
ensemble au travers de grands projets 
communs. 

 Communiquer : améliorer la communication 
culturelle du territoire par des solutions 
innovantes, s’adapter aux nouveaux enjeux du 
numérique. 

 Coopérer : agir dans une optique de 
transversalité à tous les niveaux. Activer des 
réseaux pour optimiser la réussite du 
développement culturel territorial (avec un 
panel large : les institutions publiques, 
entreprises, services, territoires …) 

 Valoriser : mettre en valeur les actions liées au 
patrimoine matériel et immatériel local. 

 Lecture publique : mettre en réseau les 
bibliothèques afin de proposer une offre de 
lecture toujours plus grande aux habitants. 
Permettre différentes communes de travailler 
ensemble dans une logique d’ouverture et de 
mise en commun des moyens.  

 Capter : travailler sur le vivre ensemble de demain 
en captant les nouveaux habitants dans des 
manifestations de qualité et conviviales. 

 Créer une culture familiale accessible à tous.

 Envisager la culture non pas comme un simple 
divertissement mais comme un vecteur de 
connaissances. Une occasion de se former, de 
sensibiliser les élus, la population à la pratique 
culturelle.   

La charte culturelle



Rencontre 
« Culture et Territoire »

Comment les territoires 
s’emparent –ils de la 
question culturelle ?

La Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque

Lourdes - 30 novembre 2017



1  L’état des lieux au 1-1-2017

2  Les enjeux

3  La méthodologie

Sommaire





1 – l’état des lieux



1 – l’état des lieux



1 – l’état des lieux
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1 – l’état des lieux



2 – les enjeux

Un enjeu de moyen terme: 
❖ élaborer le projet culturel de la CAPB, outil d’aide à la 

prise de décision par les élus, en matière de 
compétence culturelle

Des enjeux de court terme:  
❖ structurer le service culturel
❖ continuité du service public
❖ développement territorial 



3 – la méthodologie

01-09-2017: 
création de la Direction des Partenariats culturels

2 objectifs immédiats et concomitants:

 écrire le projet culturel

 structurer le service culturel



- L’appropriation par les élus des thématiques de la 
compétence culturelle

❖ la commission « Culture »: la clé de voûte

❖ les rencontres permanentes avec les élus sur le territoire

3 – la méthodologie/ écrire le projet culturel



- la parole à la société civile: 

❖ les « Assises de la culture »: l’outil fondamental

❖ les rencontres permanentes avec les acteurs culturels du 
territoire

3 – la méthodologie/ écrire le projet culturel



- Les rencontres institutionnelles et partenariales

❖ avancer ensemble

3 – la méthodologie/ écrire le projet culturel



- Le projet de service

❖ enrichir les travaux des élus
❖ donner un objectif à court terme
❖ donner de la cohésion à l’équipe

3 – la méthodologie/ écrire le projet culturel



❖ Elaborer une organisation provisoire

❖ Elaborer un projet de service

❖ Continuité su service public

❖ Premières actions de développement territorial 

4 – la méthodologie/structurer le service culturel



La structuration culturelle du territoire couserannais à partir d’un projet de culturel de 
territoire partagé entre la Communauté de Communes et les acteurs dits 
« structurants » 

 Quelle structuration, 

 Quel maillage du territoire ? 
 
 
2003-2013 : La Pays Couserans s’est engagé dans une logique de développement 
Culturel dans le cadre de convention avec le  Conseil Régional Midi-Pyrénées.  

 Repérage et mise en réseau, (exemples : repérage d’acteurs « structurants » pouvant 
jouer un rôle a vocation territoriale / mise en complémentarité avec d’autres acteurs 
ayant une action plus localisée ou plus ponctuelle) 

 rééquilibrage de l’offre culturelle au profit de la population permanente, (exemples : 
culture pendant l’année plus que durant la période estivale) 

 soutien à la création contemporaine, (exemples : des projets innovants valorisant le 
potentiel de force de proposition du territoire. Cela permet d’avoir une politique 
culturelle qui correspond à une  volonté collective de faire vivre un bassin de vie en 
tant que lieu de production et non comme un simple espace de réception.) 

 
 
2008 : Première organisation territoriale autour d’un Projet Culturel de Territoire ayant 
vocation à fédérer les acteurs. 

 mutualisation autour de grands projets de territoires uniques ("Passatges" et "Côté 
cour, côté jardin") 

 développement de la qualité de l’offre (collaborations ciblées avec des structures 
artistiques au sein ou hors du territoire).  

 soutien à la professionnalisation de la proposition culturelle et des acteurs 

 (Investissement particulier sur un certain nombre d’acteurs repérés comme 
structurant : action durable, action partenariales, action territoriale, action mutualisée) 

 
 
2011 : Création de l’Agence de développement de l'économie culturelle du Couserans. 
En février 2011, l’idée de créer une Agence de Développement de l’Economie Culturelle a 
pris corps. 
 

Le rôle de l’agence : 
Les projets portés par l’Agence sont le fruit d’une dynamique de développement culturel 
impulsé en Couserans depuis 2003 dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. Cette 
dernière répond aux critères préconisés par ses partenaires institutionnels visant au 
développement qualitatif d’une offre basée sur une mise en réseau des acteurs. 

 Les projets coordonnés par l’Agence permettent un maillage territorial efficace ainsi 
qu’une qualification de l’offre culturelle.  

 L’agence capitalise une démarche artistique et culturelle dans une logique de 
structuration d’une proposition couserannaise et d’inscription de cette dernière en 
tant que contribution au sein d’un paysage culturel départemental et régional.  

 
Les objectifs généraux : 

 Identification d’une politique culturelle couserannaise 

 Soutenir une culture vivante et en invention permanente 

 Explorer de nouvelles perspectives 

 Mise en réseau des acteurs autour d’un projet commun 

 Mise en place d’une saison culturelle couserannaise. 
  



L’agence garantit la lisibilité, la cohérence territoriale et la qualité en assumant le portage 
des projets structurants au sein d’une saison culturelle. Elle assure la coordination des 
projets dans leur intégralité. Elle réalise ou coréalise une partie des actions avec des acteurs 
culturels couserannais. 
 
2017 : Création de la nouvelle intercommunalité Couserans Pyrénées.  

 Création de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées  

 Création du Pôle Culture Patrimoine de la Communauté de Communes  
(Questionnement sur la compétence culturelle et sur la plurisciplinarité.) 

 Un projet de territoire 2016 – 2026 qui rend lisibles les priorités culturelles du 
territoire. 

 Un questionnement nouveau sur l’organisation territoriale et notamment sur 
l’articulation des compétences des institutions et collectivités (Local, département, 
région, état). 

 
La  politique culturelle de territoire aujourd’hui. 
 
Le territoire couserannais est doté d’un tissu associatif culturel et artistique dense qui mène 
une action de proximité tout au long de l’année. Ces acteurs constituent un potentiel en 
termes de ressources et jouent un rôle de relais culturels de vallées.  
 
Les acteurs dits « structurants », jouent un rôle en tant que pôles de compétence au service 
d’objectifs territoriaux. Sont dits « structurants », les acteurs dotés de compétences 
spécifiques, menant une action mutualisée tout au long de l’année sur l’ensemble du 
territoire couserannais et contribuant à un maillage territorial efficace ainsi qu’à une 
qualification de l’offre culturelle. Ils mobilisent au sein du projet culturel de territoire leurs 
compétences professionnelles. 
 

 
Les ressources culturelles du Couserans sont le fruit d’une coordination d’acteurs 
« structurants ».  
La définition des ressources d’intérêt territorial repose plus sur l’apport d’une coordination 
autour d’une thématique que sur une structure en particulier. Les Ressources répondent a 
un besoin du territoire et doivent être mobilisables dans le cadre la politique culturelle de la 
collectivité (Développement arts, visuels, spectacle vivant, musique).Elles ont une vocation 
couserannaise et un intérêt régional. Elles sont mobilisables tout au long de l’année. 
 

 
Les relais culturels de vallée : 
Le maillage du territoire se décline en fonction du positionnement d’un certain nombre de 
structures en tant que relais de diffusion culturel dans les vallées. Elles  jouent un rôle actif 
au sein des projets structurants et permettent l’inscription des projets dans la réalité des 
différentes vallées. Leur action autorise une interaction entre les actions ainsi qu’entre les 
territoires.  
 
 
Problématiques actuelle. 
 
La sécurisation des emplois ressources. 
L’équipement culturel. 



Le réseau des Points 
d'Appui Locaux à la Vie 

Associative



Historique
Création en 2005

Impulsion de la Politique de la Ville et de la DDCS

Objectifs : améliorer compétences et pratiques des associations, dans une logique 
d'accompagnement



Des finalités partagées
● Augmenter en compétences la vie associative locale
● Se positionner comme interlocuteur ressource
● Diversifier les services aux associations
● Rendre les services des points d'appui plus efficaces
● Rendre les points d'appui et le Réseau plus visibles



Les membres
Des membres associatifs et institutionnels

Un réseau en évolution

Des critères d'adhésion : service point d'appui, plus – value, charte, unanimité



Les actions
● Un programme d'information
● CFGA
● UE
● Dispositifs spécifiques : DLA / CRIB / FIC / Centre-Info / Accompagnement 

individuel



Rayonnement
Saison 2016-2017 : 

● Nb associations, projets : 41 
● Nb individus : 72 (dont 67 % F)
● Nb soirées : 24
● Nb de pers / soirée : 10,54
● Nb moyen de participation par personne : 3,5
● Nb de représentants par association / projet : 1, 75
● Origine géographique : Pau 57 % - CDA 26 % - Béarn 8 % - autres 9 %
● Profil des bénéficiaires : administrateurs 40 % - bénévoles 11 % - salariés 13 % - 

en création 18 % - autres 18 %



Fonctionnement
Gouvernance : instance plénière, recherche consensus, majorité

Exécution : points d'appui + coordination



COMITÉ 
TECHNIQUE

Trois campagnes de prévention
Mois de la gestion sonore

Peace and Lobe : Collèges, lycées,
apprentis, entreprises, séniors

Label et la Fête
Actions vers les professionnel·le·s

Exposition sur le sonExposition sur le son

REPÉRAGE, DÉVELOPPEMENT
CIRCULATION DES ARTISTES

Dispositif AA
L’Occitanie débarque à…

Inouïs du Printemps de Bourges
Parcours d’éducation artistique

Parcours PJJ
Semaine de l’étudiant
Disquaire DayDisquaire Day

JURYS ET 
COMMISSIONS 
D’EXPERT·E·S

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
SECTEUR CULTUREL

Formations techniques
Formations administratives
Formations transversales
Formations sur-mesure

ORGANISME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRÉÉ

FORMATIONS QUALIFIANTES
CONVENTIONNÉES PAR LA RÉGION 

OCCITANIE

Orientation
Information et accompagnement
Conférences / rencontres

Ateliers
Fonds documentaire
Veille informative
PatrimonialisationPatrimonialisation
Base de données

INFORMATION-RESSOURCE

ESPACE RESSOURCE DU 
METRONUM

CENTRE DE RESSOURCE
RÉGIONAL

CONCERTATION, MÉDIATION
REPRÉSENTATION FILIÈRE

Co-construction de politique publique
Représentation et rencontres professionnelles

Appui, conseil à la filière
Observation / diagnostic partagé
Tables rondes partenariales

Appui, conseil auprès d’instances (PETR, PTCE, PNR etc.)
Support Support + : Parcours d’accompagnement et de conseil

VIE ASSOCIATIVE,
ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS

Assemblée Générale
Séminaires de travail

Ateliers et groupes de travail
Tour en région

Transfert de savoir-faire
Boîtes à outils

Base de données de compétencesBase de données de compétences

COMMUNICATION

Newsletters
Réseaux sociaux
Publications

Diffusion de supports

SMAC
de Métropole

SMA
(syndicat)

Cluster 
MASphère

GE OPEPDLA
(prestataire)

DAV
Musique

Réseau
MAIA

IRMA

Réseau
Printemps

FÉDÉRATION OCTOPUS
Fédération des musiques actuelles en Occitanie
Équipe permanente de 7 salarié·e·s + 3 volontaires

Budget ≈ 900 000€ - 68 structures adhérentes - 2017

30 FORMATIONS, 50 PARTENAIRES, 120 FORMATEUR·RICE·S



>>
Les
CollÈges

Famille 1 : Diffusion
Salles, festivals, producteurs de spectacles, cafés-concerts...

Famille 2 : DÉveloppement et Accompagnement Artistique 
Tourneurs, « développeurs d’artistes », structures d’accompagnement, 
managers, studios de répétition...

Famille 3 : Musique EnregistrÉe
Labels, éditeurs musicaux, disquaires, studios, distributeurs...

Famille 4 : Enseignement, Formation, Ressource
Écoles de musique, conservatoires, centres de formation, centres de 
ressources...

Famille 5 : MÉdia et NumÉrique
Média spécialisés, structures audiovisuelles, acteurs du numérique...

Famille 6 : CoopÉrants
Réseaux, collectifs, associations départementales...

1 à 3 sièges par famille au CA

Zone A
Sud Haute-Garonne* / Hautes-Pyrénées / Ariège / Aude / 
Pyrénées-Orientales

Zone B
Nord Haute-Garonne* / Gers / Tarn-et-Garonne / Tarn

Zone C
Lot / Aveyron / Lozère

Zone D 
Gard / Hérault

Zone E
Agglomération de Toulouse (Métropole, Sicoval, le Muretain)

Zone F
Montpellier Méditerranée Métropole

Sont concernées :

Les personnes physiques
Les régies directes

CollÈge « MÉtiers » CollÈge « Territoires » CollÈge « Membres AssociÉs »

>>
Composition
du CA

CollÈge « MÉtiers »

Nombre de sièges : 18 maximum

CollÈge « Territoires »

Nombre de sièges : 6 maximum

CollÈge « Membres AssociÉs »

Élection à la majoritÉ absolue

Le Conseil d’Administration élit le bureau parmi les membres élu·e·s :
•	 2 Co-Président·e·s
•	 2 Vice-Président·e·s
•	 1 Trésorier·ère·s
•	 1 Secrétaire

Des Adjoint·e·s pourront être élu·e·s si le Conseil d’Adminisration le juge nécessaire.

1 siège par famille au CA

Objectif ParitÉ

L’assemblée sera attentive à l’équilibre 
de la représentatitvité des femmes et 
des hommes parmi les membres élu·e·s.

>>
Élection du
Bureau

2 sièges au CA

OCTOPUS
Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie

Chaque adhérent choisit une famille au sein de ce collège.
Chaque famille est représentée au CA, donc au sein de la gouvernance.

Chaque adhérent est représenté par l’une des zones de ce collège.
Chaque zone est représentée au CA, donc au sein de la gouvernance.

*au nord ou au sud de Toulouse

Nombre de sièges : 2 maximum
1 représentant·e par territoire

Nombre de sièges au CA plafonné à 3
De 1 à 9 membres par famille : 1 siège au CA
De 10 à 18 membres par famille : 2 sièges au CA
Plus de 18 membres par famille : 3 sièges au CA

De 12 à 26 sièges.

Membres actifs Membres associés

6 sièges minimum

Mode d’élection : en AG par l’ensemble des adhérents
Voix délibérative

Mode d’élection : à la majorité / à l’intérieur du territoire 
Voix délibérative Voix consultative

Membres actifs





COMITÉ 
TECHNIQUE

Trois campagnes de prévention
Mois de la gestion sonore

Peace and Lobe : Collèges, lycées,
apprentis, entreprises, séniors

Label et la Fête
Actions vers les professionnel·le·s

Exposition sur le sonExposition sur le son

REPÉRAGE, DÉVELOPPEMENT
CIRCULATION DES ARTISTES

Dispositif AA
L’Occitanie débarque à…

Inouïs du Printemps de Bourges
Parcours d’éducation artistique

Parcours PJJ
Semaine de l’étudiant
Disquaire DayDisquaire Day

JURYS ET 
COMMISSIONS 
D’EXPERT·E·S

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
SECTEUR CULTUREL

Formations techniques
Formations administratives
Formations transversales
Formations sur-mesure

ORGANISME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRÉÉ

FORMATIONS QUALIFIANTES
CONVENTIONNÉES PAR LA RÉGION 

OCCITANIE

Orientation
Information et accompagnement
Conférences / rencontres

Ateliers
Fonds documentaire
Veille informative
PatrimonialisationPatrimonialisation
Base de données

INFORMATION-RESSOURCE

ESPACE RESSOURCE DU 
METRONUM

CENTRE DE RESSOURCE
RÉGIONAL

CONCERTATION, MÉDIATION
REPRÉSENTATION FILIÈRE

Co-construction de politique publique
Représentation et rencontres professionnelles

Appui, conseil à la filière
Observation / diagnostic partagé
Tables rondes partenariales

Appui, conseil auprès d’instances (PETR, PTCE, PNR etc.)
Support Support + : Parcours d’accompagnement et de conseil

VIE ASSOCIATIVE,
ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS

Assemblée Générale
Séminaires de travail

Ateliers et groupes de travail
Tour en région

Transfert de savoir-faire
Boîtes à outils

Base de données de compétencesBase de données de compétences

COMMUNICATION

Newsletters
Réseaux sociaux
Publications

Diffusion de supports

SMAC
de Métropole

SMA
(syndicat)

Cluster 
MASphère

GE OPEPDLA
(prestataire)

DAV
Musique

Réseau
MAIA

IRMA

Réseau
Printemps
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Équipe permanente de 7 salarié·e·s + 3 volontaires

Budget ≈ 900 000€ - 68 structures adhérentes - 2017

30 FORMATIONS, 50 PARTENAIRES, 120 FORMATEUR·RICE·S



Ariège : 
4 animations

Gers : 
4 animations

Aveyron : 
2 animations  

Lot : 
4 animations

Tarn : 
4 animations

Tarn et Garonne : 
4 animations

Haute Garonne : 
12 animations

Hautes Pyrénées : 
6 animations

Total : 
40 animations

FIGEAC

MOISSAC

LOURDES

ARGELES-GAZOST

CASTRES

AUCH

MARCIAC

CAHORS

FOIX

PAMIERS

ONÊT-LE-CHÂTEAU 

TOULOUSE

ROQUES-SUR-GARONNE

GRENADE

TOURNEFEUILLE

LUCHON

ST-LAURENT-DE-NESTE

LE GARRICMONTAUBAN

NÎMES

VAUVERT

MENDE

CARCASSONNE

NARBONNE

REMOULINS

GIGNAC

PERPIGNAN

CABESTANY

LUNELJACOU

SERIGNAN Gard : 
7 animations

Hérault : 
6 animations

Aude : 
4 animations

Pyrénées-Orientales : 
4 animations

Lozère : 
2 animations

Total : 
23 animations

63 animations Peace & Lobe en 2017
réalisées par les groupes KKC Orchestra et Le Skeleton Band



Dans les Hautes-Pyrénées : 
Les établissements scolaires présents :
VIC-EN-BIGORRE
› Collège Piere Mendes (Vic-en-Bigorre)
› Collège Jean Jaurès (Maubourguet)
› Collège d’Astarac Bigorre (Trie-sur-Baïse)
› Lycée Jean Monnet Agricole et Forestier (Vic-en-Bigorre)
AUREILHAN
› Collège Desaix (Tarbes)
› Collège Voltaire (Tarbes)
› Lycée Pro Sixte Vignon (Aureilhan)
› Collège Victor Hugo (Tarbes)
› Collège de Pyrénées (Tarbes)
› Collège du Val d’Arros (Tournay)
› Collège Paul Valéry (Séméac)
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
› Collège Blanche Odin (Bagnères-de-Bigorre)
› Lycée Victor Duruy (Bagnères-de-Bigorre)

Nombre d’animations : 8
Nombre d’élèves : 1 293
Nombre de collèges : 10
Nombre de lycées : 3

Dans le Gers : 
Les établissements scolaires présents :
AUCH
› Collège Mathalin (Auch)
› Lycée l’Oratoire (Auch)
› Collège de Gimont (Gimont)
› Dispositif PJJ
CONDOM
› Collège Gabriel Séailles (Vic Fezensac)
› Collège Saint-Exupéry (Condom)
› Lycée Bossuet (Condom)

Nombre d’animations : 6
Nombre d’élèves : 626
Nombre de collèges : 5
Nombre de lycées : 2
Autres : 1

En Haute-Garonne : 
Les établissements scolaires présents :
TOURNEFEUILLE
› Collège Jules Vernes (Plaisance du Touch)
› Collège Léonard de Vinci* (Tournefeuille)
› IME Saint-Jean (Plaisance du Touch)
PORTET-SUR-GARONNE
› Collège Claude Cornac* (Gratentour)
› Collège Montesquieu* (Colomiers)
› Collège Louisa Paulin (Muret)
› Collège Jacqueline Auriol* (Villeneuve Tolosanne)
TOULOUSE - ESP. ROGUET
› Collège Jean Mermoz* (Blagnac)
› Collège Bétance (Muret)
› Collège Jacques Prévert* (Saint-Orens)
› Collège Clémence Isaure* (Toulouse) 
TOULOUSE - ESP. BONNEFOY
› Collège Sainte-Marie* (Toulouse)
› Collège Sainte-Thérèse* (Colomiers)
› Collège Bétance (Muret)
› Lycée Stéphane Hessel* (Toulouse)
› Lycée Pro Myriam* (Toulouse)
› Collège Montesquieu* (Cugnaux)
› Lycée Stéphane Hessel* (Toulouse)
› Collège Nougaro* (Toulouse)
› Lycée Saint Sernin* (Toulouse)
CAZÈRES
› Collège le Planturel (Cazères)

Les animations Peace & Lobe par département en 2016

En Ariège : 
Les établissements scolaires présents :
SAINT-GIRONS
› Cité scolaire du Couserans (Saint-Girons)
› Collège André Saint Paul (Le Mas-d’Azil)
› Collège Jules Palmade (Seix)
AX-LES-THERMES
› Collège Mario Beulaygue (Ax-les-Thermes)
› Collège du Sabarthès (Tarascon)
› Collège du Montcalm (Vicdessos)
LAVELANET
› Collège Victor Hugo (Lavelanet)
› LEP Joseph-Marie Jacquard (Lavelanet)
› Dispositif PJJ (Département 09)

Nombre d’animations : 5
Nombre d’élèves : 640
Nombre de collèges : 7
Nombre de lycées : 1

CONDOM

AUCH

VIC-EN-BIGORRE

AUREILHAN

(* établissement de Toulouse Métropole)

SAINT-GIRONS

AX-LES-THERMES

LAVELANET

TOULOUSE

PORTET-SUR-GARONNE

GRENADE

TOURNEFEUILLE

CAZÈRES

Nombre d’animations : 12
Nombre d’élèves : 1 556
Nombre de collèges : 8
Nombre de lycées : 4
Autres : 1

BAGNÈRES-DE-BIGORRE



Article relatif à la « Rencontre Culture et Territoires en Plaines et 

Vallées de Bigorre » publié le 03/12/2017 à 03:50 – La Dépêche 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/03/2696878-favoriser-la-mutualisation-des-acteurs-

culturels.html  
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