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INTRODUCTION 
 

Les  16  communautés  urbaines  françaises  ont mis 
au  centre  de  leur  stratégie  le  développement 
durable de leur territoire. Elles ont ainsi adopté en 
2007 une  charte qui décrit  leurs engagements,  la 
culture  leur  apparaissant  notamment  comme  un 
des éléments indispensables à cette construction.  

Par  l’intermédiaire  de  l’Association  des 
Communautés  urbaines  de  France,  elles  ont 
souhaité  actualiser  et  compléter  leurs  réflexions 
sur  le  sujet,  dans  le  contexte  de  la  réforme 
territoriale. L'objectif de  la présente mission était, 
dans  ce  cadre,  d’éclairer  le  périmètre  actuel  de 
l’intervention  culturelle  des  communautés 

urbaines  et  des  communes  membres,  et 
l’opportunité  de  transférer  de  nouvelles 
compétences  en  la matière.  Cette  analyse  devait 
tenir  compte  des  liens  entre  culture  et 
développement  économique,  cohésion  sociale  et 
attractivité des  territoires concernés, ainsi que de 
l’environnement institutionnel qui leur est propre.  

Il  s’agissait d’aider  les  communes membres et  les 
communautés  urbaines  à  se  positionner  sur  un 
éventuel  transfert  de  compétences  dans  le  cadre 
de la réforme territoriale, notamment au regard de 
l’émergence  des  métropoles  et  des  pôles 
métropolitains.  

LA MONTEE EN PUISSANCE DE « L’INTERCOMMUNALITE CULTURELLE » 

Les  auteurs  de  l’étude  réalisée  en  2008  par  le 

ministère  de  la  Culture1  sur  l’«  intercommunalité 

culturelle »  remarquaient  d’emblée  que,  dans  le 

domaine  des  politiques  culturelles  comme  dans 

d’autres,  le  niveau  communal  ne  permet  pas 

toujours  de  dégager  des  ressources  suffisantes 

pour  soutenir  un  certain  nombre  de  projets.  Les 

villes ne  sont en particulier pas  toujours  à même 

d’assumer  les  charges  afférentes  à  certains 

équipements culturels dont  leur population aurait 

l’usage.  

La  concentration  spatiale  croissante  de  la 

population  nationale  dans  des  agglomérations 

toujours  plus  étales,  associée  au  développement 

de  la  mobilité,  rend  plus  difficile,  pour  les 

communes centres d’agglomération, la gestion des 

                                                                 

1  Ministère  de  la  Culture,  « L’intercommunalité 
culturelle :  un  état  des  lieux »,  Publications  du 
département des études et de la prospective, 2008‐5. 

services et activités culturelles. La culture fait donc 

désormais  partie  des  compétences  assez 

largement prises en charge par  les établissements 

de coopération  intercommunale et  les communes 

centres  d’agglomération  affichent  moins  de 

réticences qu’on aurait pu le penser à transférer la 

maîtrise  exclusive  d’une  partie  de  leurs 

équipements  culturels  et  de  leurs  interventions. 

Pour  leur part,  les  villes  périphériques  ne  sont  la 

plupart du temps pas hostiles à  la prise en charge 

partagée  d’une  partie  des  coûts  d’infrastructures 

culturelles  localisées  bien  souvent  au  centre 

d’agglomération.  

Cette  évolution  participerait  d’une  recomposition 

du  paysage  des  politiques  culturelles  en  France. 

L’intercommunalité  culturelle est ainsi  susceptible 

de  jouer un rôle significatif dans  la redéfinition du 

partage des rôles, en repositionnant l’échelon local 

par rapport aux niveaux départemental et régional.  
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Enfin,  la  montée  en  puissance  du  niveau 

intercommunal  dans  le  champ  des  politiques 

culturelles  offre  à  l’État  la  possibilité  de 

reconfigurer  ses  multiples  partenariats  avec  les 

collectivités locales et leurs modalités. 

 

D’un  point  de  vue  théorique,  il  semblait  donc  a 

priori  utile  et  pertinent  que  les  communautés 

urbaines portent les grands projets d’équipements 

culturels  structurants  et  nouveaux  d’intérêt 

communautaire  –  en  écho  à  la  loi  de  1999  ‐  et 

prennent  le  relais  de  communes  trop  faibles 

financièrement  pour  porter  ces  grands  projets, 

voire  jouent un rôle de mutualisation des moyens 

et  d’optimisation  de  la  gestion  des  services  et 

équipements  culturels.  Au  vu  des  budgets  2010 

des communautés urbaines, il apparaissait évident 

que  certaines  communautés  avaient  bénéficié  de 

transferts  importants de  la  compétence  culturelle 

de leurs communes membres, peut‐être en écho à 

ces préoccupations. D’autres paraissaient proches 

d’une action nulle en la matière, même lorsqu’elles 

avaient été créées sous  l’empire de  la  loi de 1999 

qui  fait  de  la  gestion  des  équipements  culturels 

d’intérêt  communautaire  une  compétence 

obligatoire. 

L’examen  des  intercommunalités  au  sens 

générique  ‐  tous  EPCI  confondus  ‐  révèle 

également  une  grande  hétérogénéité  des 

situations,  selon  trois  types  caractéristiques  en 

matière culturelle : 

– un  premier  type  où  le  groupement  de 

communes est une autorité culturelle  fantôme 

et  constitue  au  mieux  un  guichet  pour  les 

cofinancements ; 

– un  deuxième  type  où  l’intercommunalité 

constitue  un  pôle  subsidiaire  et  spécialisé  par 

rapport aux actions culturelles des communes ‐ 

un  tel  pôle  se  voit  souvent  confier  la 

responsabilité  de  certains  équipements 

culturels ;  

– enfin,  dernier  cas,  où  l’établissement 

intercommunal devient le nouveau centre de la 

politique culturelle du territoire. 

LA CULTURE COMME « COMPETENCE EMERGENTE » DES COMMUNAUTES URBAINES ? 

Une étude ACUF‐INET  sur  les  compétences des  communautés urbaines  (CU),  réalisée en 2006,  caractérisait 

pour sa part la culture comme une « compétence émergente » des CU. Elle distinguait trois grandes modalités 

de prise de compétences en matière de culture : 

 subsidiaires  (création  ou  gestion 

d’équipements  à  rayonnement 

métropolitain), 

 supplétives  (soutien  financier  à  des 

manifestations  culturelles,  à  des 

associations  ou  à  des  dispositifs  émanant 

d’autres collectivités), 

 accessoires  (en  complément  à  des 

compétences  principales  exercées  par  les 

CU). 

Cette  typologie  rend‐elle  encore  raison  des 

modalités  d’intervention  des  CU  en  la  matière ? 

L’enquête  devait  porter  en  priorité  ici  sur  les 

principes d’action des CU et leurs lignes directrices, 

les  secteurs  d’intervention  et  publics  cibles 

prioritaires,  les  moyens  alloués  ‐  données 

financières  ‐,  la  structure  et  l’effort 
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d’investissement  culturel,  les  modes 

d’intervention,  l’organisation  politique  et 

administrative des  services  concernés au  sein des 

CU.  Nous  avons  procédé  ici  principalement  par 

analyse  qualitative,  sur  la  base  d’un  travail  sur 

documents et d’entretiens semi‐directifs2 en écho 

aux interrogations suivantes : 

 Quels sont  les  jeux d’acteurs en présence ? 

Quels  sont  les  équilibres  locaux  entre 

compétences  culturelles  des  communes  et 

intégration  intercommunale ? Quelle  vision 

prospective ? 

 Quel  est  le  périmètre  d’intervention 

minimum et maximum des agglomérations, 

de  la  ville  centre  et  des  autres  acteurs 

publics  ?  Quels  sont  les  domaines  sur 

lesquels  plusieurs  niveaux  de  collectivités 

interviennent ? 

 Face  aux  contraintes  financières 

croissantes,  quels  sont  les  arbitrages 

retenus en matière culturelle ? Comment se 

redistribuent  les  rôles  au  regard du  retrait 

relatif  de  l’Etat,  des  départements  et  des 

régions en matière de dépense culturelle 3 ? 

 Comment  la dépense culturelle publique se 

répartit‐elle  entre  les  domaines  culturels 

d’une  part  et  les  différents  niveaux  de 

collectivité ?  Quels  sont  les  choix 

                                                                 

2 Cf. en annexe au rapport,  la grille d’entretien retenue 
et la liste des personnes rencontrées. 

3  L’Observatoire  des  politiques  culturelles  relève  par 
exemple  qu’en  2010,  73 %  des  départements  ont  des 
budgets  primitifs  fléchés  Culture  à  la  baisse  en 
fonctionnement  (de  –1  à  –  20  %).  Les  crédits 
départementaux  restent  cependant  2,5  fois  plus 
importants en volume global que les crédits régionaux. 

 

d’investissements ?  Quels  domaines  sont 

soutenus  en  priorité ?  Quelle  est  la 

répartition  investissement  / 

fonctionnement ?  Quelle  est  la  part  des 

crédits d’intervention ?  

 La culture est‐elle un axe de  la stratégie et 

du projet  social de  la  collectivité  ? Quelles 

initiatives  sont menées par  les  collectivités 

dans le domaine culturel avec un objectif de 

cohésion  sociale  ‐  démocratisation 

culturelle,  resocialisation  par  les  pratiques 

amateurs,  soutien aux professionnels de  la 

culture en difficulté ? 

 Quels  sont  les  retours  d’expériences,  les 

bonnes  pratiques  constatées  selon  les 

initiatives ? 

Après  une  série  de  80  entretiens  dans  les 

communautés  urbaines,  l’horizon  des  pratiques 

communautaires  nous  a  semblé  avoir  évolué  et 

être  assez  différent  de  ce  qu’il  était  possible 

d’attendre. De  façon générale,  l’option binaire du 

maintien  ou  du  transfert  des  compétences 

culturelles  à  périmètre  constant  apparaît  comme 

insuffisante  pour  décrire  la  nouvelle  réalité  des 

interventions  culturelles des CU. C’est  en  effet  le 

périmètre  même  de  la  politique  culturelle  qui 

évolue  et  change  de  nature  avec  le  changement 

d’échelle.  

Lorsqu’une  stratégie  économique  globale  est 

pensée de façon proprement communautaire, elle 

implique  ainsi  bien  souvent  des  formes  d’action 

qui  débordent  le  cadre  classique  de  l’action 

culturelle  communale  et  le modifient.  Des  ponts 

sont  ainsi  créés  avec  le  développement 

économique,  l’attractivité  du  territoire  – 

notamment  pour  les  entreprises  à  forte  valeur 

ajoutée  intellectuelle  –  mais  également  avec  les 

politiques de cohésion  sociale et  le  tourisme. Dès 

lors,  on  peut  parler  d’interventions  culturelles 
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spécifiquement  communautaires,  même  dans  le 

cas  de  CU  qui  n’ont  pas  formellement  pris  la 

compétence  et  s’en  défendent. On  pourrait  ainsi 

distinguer rapidement des CU qui  interviennent et 

l’affichent,  des  CU  qui  interviennent 

indirectement,  des  CU  qui  n’interviennent  pas 

encore  mais  qui  cherchent  à  développer  une 

stratégie en la matière, des CU qui n’interviennent 

pas et ne souhaitent pas engager une réflexion, en 

écho  à  la  classification  retenue  par  l’étude 

ministérielle 2008 précitée : 

 

Répartition des intercommunalités selon le choix de l’option culturelle : 

 

Dans  le cas des communautés urbaines,  l’enquête 

montre  cependant  que  les  formes  d’intervention 

les  plus  innovantes  se  trouvent,  paradoxalement, 

dans  des  communautés  où  la  compétence 

culturelle  n’est  pas  identifiée  en  tant  que  telle. 

Fléchées  au  sein  d’autres  compétences  plus 

canoniques pour ce niveau d’intercommunalité, les 

interventions  à  composante  culturelle 

concurrencent  parfois  en  volume  financier  les 

actions  communales,  pourtant  riches  en  la 

matière.  Elles  s’inscrivent  alors dans un parti pris 

territorial  fort  en matière  de  développement  de 

l’économie  de  la  connaissance  en  général  et  se 

déclinent  par  exemple  en  projets  de  clusters,  de 

pôles  touristiques  ouverts  vers  d’autres 

collectivités et en véritables labels. 

Ces  nouvelles  formes  de  politique  culturelle 

entrent  tout  à  fait en  résonance  avec  la nouvelle 

nomenclature  européenne  en  matière  d’action 

culturelle,  qui  distingue  le  secteur  non  industriel 

(arts  du  spectacle,  visuels,  patrimoine,  métiers 

d’art),  industriel (cinéma,  livre, audiovisuel etc.) et 

le  secteur  créatif  (architecture,  design,  mode, 

publicité).  Ce  sont  sans  doute  ces  nouveaux 

secteurs,  ainsi  que  de  nouvelles  manières 

d’appréhender  les  secteurs  traditionnels,  qui 

constituent un horizon nouveau à  la  fois pour  les 

politiques  culturelles et pour  l’action économique 

des EPCI. 

UNE ECHELLE PROPICE A LA TRANSVERSALITE 

Les  compétences  intercommunales  semblent  avoir  plus  particulièrement  vocation,  au  nom  d’une  logique 

horizontale et proprement territoriale, à transgresser les frontières des sphères traditionnelles d’intervention. 



Les interventions culturelles des communautés urbaines 
                                                                                                                              Etat des lieux et prospective 

            7                                                                

 

    

 

L’intervention  culturelle  communautaire peut ainsi être  conçue non pas en  fonction de  valeurs ou d’enjeux 

sectoriels  et  professionnels, mais  au  regard  d’une  stratégie  territoriale  globale,  liée  aux  schémas  et  autres 

projets de développement  intercommunaux. De plus, cette orientation transversale des politiques culturelles 

favorise  le rapprochement avec  le secteur socioculturel,  les milieux scolaires et  la prise en charge des volets 

culturels de la politique de la ville. Elle peut également être propice aux liens avec les activités industrielles et 

de recherche, avec le tourisme ou le développement durable. 

Mais ce modèle dynamique se heurte à certains facteurs limitants, par delà les velléités stratégiques. En effet, 

le clivage majeur entre CU qui agissent réellement en la matière et celles qui interviennent occasionnellement 

ou à la marge s’explique souvent, mais non exclusivement, par la divergence ou la convergence politique entre 

ville  centre et  communauté urbaine.  Lorsqu’un antagonisme politique  réel existe entre  les deux entités, on 

peut observer un  retranchement derrière  les  compétences  les plus  traditionnelles,  la  culture  restant perçue 

comme une compétence avant tout communale malgré  le  libellé de  la  loi de 1999. La convergence politique 

peut permettre au contraire la mise en place de véritables synergies et une transversalité très favorable à une 

politique plus ambitieuse. La mise en œuvre de structures de gouvernance transversales associant les acteurs 

permet de donner de la cohérence à l'action des collectivités. Un degré élevé d’intégration et de mutualisation 

des administrations est également un facteur favorable. 

UN DEBAT NECESSAIRE 

Ces  convergences  ne  suffisent  pas  cependant.  Le 

degré  de  maturité  du  fait  communautaire  et  le 

projet porté collectivement pour  le  territoire sont 

également à prendre en compte. Enfin, les marges 

de manœuvres financières de plus en plus étroites 

des collectivités locales peuvent constituer un frein 

à  l’émergence  d’une  stratégie  culturelle 

communautaire  ou  au  contraire  inciter  ou 

contraindre  à des mutualisations et optimisations 

de services. Ici, les perspectives de métropolisation 

ouvertes par la réforme territoriale ne parviennent 

pas  à  compenser  la  réalité  de  moyens  qui 

n’augmentent pas. S’il est ainsi possible d’élever en 

modèle un certain nombre d’expériences en cours, 

l’équation territoriale et politique propre à chaque 

CU  constitue  une  limite  évidente  pour  des 

préconisations  standards.  On  peut  cependant 

relever  la  nécessité  de  constituer  ce  domaine  en 

objet  de  débat  au  sein  des  collectivités  dans 

lesquelles il n’existe pas.  

Le  présent  rapport  procédera  dans  un  premier 

temps  à  un  retour  sur  le  cadre  juridique  des  CU 

dans  le  domaine  culturel  et  à  une  analyse 

budgétaire comparée des politiques culturelles des 

seize  villes‐centre  et  des  seize  CU.  Il  s’agit  ici  de 

montrer  que  la  compétence  culturelle,  au  sens 

strict, fait l’objet d’une appropriation variable, très 

contrastée,  et  qu’elle  ne  répond  pas  aux  seules 

logiques  traditionnelles  de  croissance  de  la 

dépense en fonction des moyens disponibles.  

Nous  montrerons  dans  un  deuxième  temps 

comment l’intervention des CU en la matière tend 

à  modifier  le  périmètre  et  les  modalités  de  la 

politique  culturelle  en  répondant  à  des  enjeux 

proprement communautaires.  

Enfin,  les  perspectives  liées  à  la  réforme 

territoriale,  notamment  dans  son  volet 

métropolitain,  seront  abordées  sous  l’angle  des 

opportunités  juridiques  créées  et  des  pistes  à 

étudier au sein des rapports des CU avec  l’Etat et 

les autres collectivités.  
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I  ‐  LA  COMPETENCE  CULTURELLE DANS  LES  COMMUNAUTES URBAINES : UNE 

APPROPRIATION VARIABLE 

1. LE  CADRE  JURIDIQUE  DES  COMMUNAUTES  URBAINES  EST  UN  DES  FACTEURS  D’EXPLICATION  DE  LA 

VARIABILITE D’APPROPRIATION DE LA COMPETENCE CULTURELLE 

1‐1‐ LE PRINCIPE DE SPECIALITE : UN CADRE JURIDIQUE CONTRAIGNANT MAIS AYANT BENEFICIE DE NOMBREUX 

ASSOUPLISSEMENTS 

LE  PRINCIPE :  LES  COMMUNAUTES  URBAINES  (CU)  NE  BENEFICIENT  PAS  D’UNE  CLAUSE  GENERALE  DE 

COMPETENCE  

Les  communautés  urbaines,  au  même  titre  que 

tous  les  établissements  de  coopération 

intercommunale,  ne  bénéficient  pas  d’une  clause 

générale de compétence. Elles ne se voient dotées 

que  de  compétences  d’attribution  par  délégation 

de  compétences  des  communes.  En  effet,  alors 

que  la  compétence  des  communes  est  énoncée 

dans  l’article  L.  2121‐29  du  CGCT  ‐  «Le  conseil 

municipal règle par ses délibérations les affaires de 

la  commune »  ‐,  l’intervention  des  communautés 

urbaines est régie par l’article L.5215‐19  du CGCT ‐ 

« Le  conseil  de  la  communauté  urbaine  règle  par 

ses  délibérations  les  affaires  qui  sont  de  la 

compétence de la communauté urbaine. » 

Ainsi,  l’article  L.  2121‐29  pose  le  principe  de  la 

clause  générale  de  compétence  pour  les 

communes,  tandis  que  l’article  L.  5215‐19  fixe  le 

cadre d’intervention des communautés urbaines à 

l’intérieur  du  principe  de  spécialité.  Les 

compétences  des  communautés  urbaines  sont 

donc  construites  autour  d’une  double  logique  de 

transfert  ou  de  partage  entre  communes  et 

communautés  urbaines  ayant  pour  conséquence 

l’émergence de deux principes : 

 Le  principe  de  spécialité :  les  EPCI,  et 

notamment  les  CU,  ne  peuvent  exercer 

des  compétences que dans  les domaines 

énoncés  dans  leurs  statuts  (article  L. 

5215‐19 du CGCT). 

 Le  principe  d’exclusivité :  l’intervention 

cumulée  des  communes  et  de  l’EPCI  au 

titre  de  la  même  compétence  est 

interdite ;  l’intervention  de  la  commune 

exclut celle de l’EPCI et vice versa. 

Le  principe  de  spécialité  se  dédouble  encore  en 

deux sous‐principes : 

 La  spécialité  fonctionnelle,  qui  implique 

que  l’EPCI ne peut et ne doit exercer que 

les compétences qui lui ont été déléguées 

par  les  communes  ou  par  la  loi 

(compétences d’attribution).  

 La  spécialité  territoriale,  qui  interdit  à 

l’EPCI  d’agir  en  dehors  de  son  territoire. 

En  cela,  les  EPCI  ne  diffèrent  pas  des 

communes  ou  autres  collectivités 

territoriales. 

Le  Conseil  d’Etat  a  d’ailleurs  eu  l’occasion  de 

réaffirmer  le  principe  de  spécialité  régissant  les 

EPCI dans un arrêt Communauté d’Agglomération 

de Saint‐Etienne Métropole (5 juillet 2010).  
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Les  principes  de  spécialité  et  d’exclusivité,  ainsi 

que la logique de transfert de compétences dictant 

la  construction  des  compétences  des 

communautés  urbaines,  sont  une  première 

explication  de  la  variabilité  d’appropriation  de  la 

compétence  culturelle.  En  effet,  selon  les 

territoires, les communes ont pu se révéler plus ou 

moins  réticentes  à  transférer  des  compétences ; 

les  communautés  urbaines  ont  quant  à  elles  fait 

preuve d’intérêts divers pour de tels transfert. 

Cependant,  le  cadre  juridique  du  principe  de 

spécialité  et  du  principe  d’exclusivité,  bien  que 

contraignant,  a  subi  des  inflexions  et  des 

exceptions permettant aux communautés urbaines 

d’intervenir dans le secteur culturel. 

UNE PREMIERE INFLEXION DU PRINCIPE D’EXCLUSIVITE : LA NOTION D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

La notion d’intérêt communautaire a été  introduite par  la  loi du 6 février 1992 et étendue aux communautés 

d’agglomération  et  urbaines  par  la  loi  du  12  juillet  1999.  L’intérêt  communautaire  est  défini  par  l’organe 

délibérant de l’EPCI, à la majorité de ses deux tiers (respectivement, III de l’article L. 5216‐5 et I de l’article L. 

5215‐20  du  CGCT).  Les  Conseils municipaux  ne  participent  pas  à  cette  définition.  L’intérêt  communautaire 

devient  dès  lors  un  critère  de  distribution  des  compétences  entre  les  EPCI  et  les  communes ;  il  est  ainsi 

constitué  en  enjeu  essentiel.  C’est  pourtant  une  ligne  de  partage  des  compétences  incertaine  dans  son 

contenu,  laissant une marge d’appréciation  très  importante aux assemblées délibérantes des  communautés 

urbaines.  Le  législateur  a  en  effet  laissé  un  véritable  pouvoir  d’appréciation  aux  élus  locaux,  le  juge 

administratif n’ayant pas eu l’occasion de se prononcer sur les limites de ce pouvoir d’appréciation de l’intérêt 

communautaire. Surtout, en créant la notion d’intérêt communautaire, la loi de 1992 a expressément reconnu 

que  les  communes et  l’EPCI pouvaient  intervenir au  sein d’une même  compétence, à des niveaux  toutefois 

distincts conformément à une logique de subsidiarité.  

Le principe de subsidiarité présuppose qu’une compétence doit être attribuée à la plus petite entité capable de 

l’exercer. L'article 72, alinéa 2, de la Constitution  introduit par la loi constitutionnelle n° 2003‐276 du 28 mars 

2003  consacre pour  les  collectivités  territoriales  le principe de  subsidiarité  sans  le définir  très précisément. 

« Les  collectivités  territoriales  ont  vocation  à  prendre  les  décisions  pour  l'ensemble  des  compétences  qui 

peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »  

L’obligation  de  définition  de  l’intérêt  communautaire  qui  pèse  sur  les  EPCI  est  extrêmement  forte  puisque 

l’absence de définition dans les délais est sanctionnée par un transfert complet de la compétence à l’EPCI. La 

logique  de  transfert  est  alors  totalement  inversée,  l’EPCI  devenant  compétent  de  droit  commun  dans  les 

domaines où la définition de l’intérêt communautaire est obligatoire. Cependant, seules sont concernées ici les 

communautés urbaines créées après 1999 ou qui auraient décidé d’opter pour  les compétences obligatoires 

telles que définies par la loi du 12 juillet 1999 codifiée à l’article L5215‐20 du CGCT.  

Dans  le domaine  culturel,  il  s’agit de  la  compétence « Construction ou  aménagement,  entretien,  gestion  et 

animation  d'équipements,  de  réseaux  d'équipements  ou  d'établissements  culturels,  socioculturels,  socio‐

éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ». L’intérêt communautaire doit alors être défini au 

plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence ou la création 

de la communauté urbaine.  Cette disposition a été introduite par la loi n°2004‐809 du 17 août 2004. 
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D’AUTRES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE SPECIALITE 

La loi de réforme des collectivités territoriales n°2010‐1563 du 1er décembre 2010 a introduit deux nouvelles 

exceptions au principe de spécialité régissant les EPCI. 

LES SERVICES COMMUNS 

La  loi de  réforme des  collectivités a  introduit une 

nouvelle disposition, codifiée à   l’article L. 5211‐4‐

2,  constituant  une  exception  au  principe  de 

spécialité :  l’EPCI, même en dehors d’un  transfert 

express  de  compétences,  est  doté  d’une 

compétence  générale  pour  créer  des  services 

communs  –  « en  dehors  des  compétences 

transférées,  un  établissement  public  de 

coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  et 

une  ou  plusieurs  de  ses  communes  membres 

peuvent se doter de services communs ». 

LA  MISE  EN  COMMUN  DE  BIENS  ACQUIS  PAR 

L’EPCI 

La  loi  permet  également  la  constitution  de 

banques  communes  de  matériel  en  dehors  des 

compétences transférées (article L.5211‐4‐3 CGCT). 

L’EPCI pourra acquérir des biens afin de les mettre 

à  disposition  de  ses  communes  membres  pour 

exercer leurs compétences.  

« Afin  de  permettre  une  mise  en  commun  de 
moyens,  un  établissement  public  de  coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut se doter de 
biens  qu’il  partage  avec  ses  communes membres 
selon des modalités  prévues par  un  règlement de 
mise à disposition, y compris pour l’exercice par les 
communes  de  compétences  qui  n’ont  pas  été 
transférées  antérieurement  à  l’établissement 
public de coopération intercommunale ». 

Ces deux nouvelles exceptions pourraient  trouver 

des  applications  dans  le  secteur  culturel.  La mise 

en  commun  de  biens  ‐  achat  de  matériels 

techniques  partagés  par  exemple  ‐  accentuerait 

ainsi  marginalement  l’intervention  des 

communautés urbaines dans le secteur culturel. En 

ce qui concerne  les services communs,  il semble a 

priori qu’ils trouvent plus  leur application dans  les 

secteurs  fonctionnels.  Toutefois,  le  fait  que  cette 

possibilité  soit  étendue  aux  compétences  non 

transférées  laisse  ouverte  la  possibilité  d’une 

intervention  des  communautés  urbaines  dans  le 

secteur culturel. 

1‐2‐ UNE DIVERSITE DE STATUTS LIEE A LA DATE DE CREATION DES COMMUNAUTES URBAINES 

 

La  loi  n°  99‐586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération 

intercommunale marque un tournant dans  l’évolution des communautés urbaines. A compter de cette  loi en 

effet,  les  communautés  urbaines  nouvellement  créées  se  voient  dotées  d’une  liste  de  compétences 

obligatoires substantiellement différentes et élargies. 

AVANT 1999, LES COMPETENCES OBLIGATOIRES DES CU EXCLUAIENT LA CULTURE 

La  loi  de  1966  créant  les  communautés  urbaines  ne  fait  pas  apparaître  la  culture  comme  compétence 

obligatoire des communautés urbaines. Les premières  communautés urbaines  se  sont construites autour de 

compétences essentiellement « techniques ». 
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De plus, conformément à l’article L5215‐20‐1, les communautés urbaines existant à la date de promulgation de 

la  loi    de  1999  continuent  d'exercer  à  titre  obligatoire,  au  lieu  et  place  des  communes  membres,  les 

compétences historiques et non les nouvelles compétences : 

 
1° Chartes  intercommunales de développement et 

d'aménagement,  schémas  de  cohérence 

territoriale,  plans  locaux  d'urbanisme  ou 

documents  d'urbanisme  en  tenant  lieu, 

programmes  locaux  de  l'habitat,  constitution  de 

réserves  foncières  intéressant  la communauté,  les 

conseils municipaux devant être saisis pour avis ;  

2° Création et réalisation de zones d'aménagement 

concerté  ; actions de développement économique 

;  création  et  équipement  des  zones  d'activité 

industrielle,  tertiaire,  artisanale,  touristique, 

portuaire  ou  aéroportuaire  ;  actions  de 

réhabilitation d'intérêt communautaire ;  

3°  Prise  en  considération  d'un  programme 

d'aménagement  d'ensemble  et  détermination  de 

secteurs d'aménagement mentionnés à  l'article  L. 

332‐9 du code de l'urbanisme ;  

4°  Construction,  aménagement  et  entretien  des 

locaux  scolaires  dans  les  zones  et  secteurs 

mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés 

par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix 

ans à dater de leur mise en service, la propriété et 

l'entretien  de  ces  locaux  sont  transférés,  sur  sa 

demande,  à  la  commune  sur  le  territoire  de 

laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de 

prise en charge des annuités d'emprunt afférentes 

à  ces  locaux  sont  déterminées  par  délibérations 

concordantes  du  conseil  de  communauté  et  du 

conseil municipal intéressé ;  

5° Services d'incendie et de  secours,  sous  réserve 

des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV 

de la première partie ;  

6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles 

peuvent organiser un service de mise à disposition 

de bicyclettes en libre‐service ;  

7° Lycées et collèges ;  

8°  Eau,  assainissement,  à  l'exclusion  de 

l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;  

9°  Création  de  cimetières  et  extension  des 

cimetières ainsi créés, crématoriums ;  

10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt 

national ;  

11° Voirie et signalisation ;  

12° Parcs de stationnement.  

 

LA  GESTION  DES  EQUIPEMENTS  CULTURELS  EST  DEVENUE  UNE  COMPETENCE OBLIGATOIRE  POUR  LES  CU 

CREEES DEPUIS 1999. 

Conformément à  l’article L.5215‐20,  les communautés urbaines créées après  la  loi de 1999 exercent de plein 

droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :  
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Les compétences obligatoires des CU créées après 1999 : 

1°  En  matière  de  développement  et  d'aménagement  économique,  social  et  culturel  de  l'espace 

communautaire :  

a)  Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  

b) Actions de développement économique ;  

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements 
ou d'établissements culturels, socioculturels, socio‐éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;  

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi 
qu'à l'article L. 521‐3 du code de l'éducation ;  

 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :  

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme 

en tenant  lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après 

avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;  

b) Organisation des  transports urbains au sens du chapitre  II du  titre  II de  la  loi n° 82‐1153 du 30 décembre 

1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création 

ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; à ce titre, elle peut organiser 

un service de mise à disposition de bicyclettes en libre‐service ;  

c)  Prise  en  considération  d'un  programme  d'aménagement  d'ensemble  et  détermination  des  secteurs 

d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;  

 

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :  

a) Programme local de l'habitat ;  

b)  Politique  du  logement  d'intérêt  communautaire  ;  aides  financières  au  logement  social  d'intérêt 

communautaire  ;  actions  en  faveur  du  logement  social  d'intérêt  communautaire  ;  actions  en  faveur  du 

logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;  

c) Opérations  programmées  d'amélioration  de  l'habitat,  actions  de  réhabilitation  et  résorption  de  l'habitat 

insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;  
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4° En matière de politique de la ville dans la communauté :  

a) Dispositifs  contractuels de développement urbain, de développement  local  et d'insertion  économique  et 

sociale ;  

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;  

 

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :  

a) Assainissement et eau ;  

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des 

sites cinéraires ;  

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;  

d)  Services  d'incendie  et  de  secours,  dans  les  conditions  fixées  au  chapitre  IV  du  titre  II  du  livre  IV  de  la 

première partie ;  

 

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :  

a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;  

b) Lutte contre la pollution de l'air ;  

c) Lutte contre les nuisances sonores ;  

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.  

La gestion des équipements culturels d’intérêt communautaire devient donc une compétence obligatoire pour 

les seules communautés urbaines créées après 1999. Sont concernées par cette disposition les communautés 

urbaines de : 

 Marseille Provence Métropole (2000) 

 Nantes Métropole (2001) 

 Nice Cote d’Azur (2009) 

 Grand Toulouse (2009) 
 

Les communautés urbaines de Nice Cote d’Azur et 

du  Grand  Toulouse  sont  encore  dans  le  délai  de 

deux ans de définition de l’intérêt communautaire. 

En ce qui concerne Marseille Provence Métropole 
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et Nantes Métropole, elles bénéficiaient, en vertu 

de l’article 164 de la loi du 17 août 2004, d’un délai 

d’un an à compter de  la  loi du 17 août 2004 pour 

définir  l’intérêt  communautaire :  « Les 

communautés  urbaines,  les  communautés 

d'agglomération  et  les  communautés  de 

communes  existant  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 

de la présente loi et qui n'auraient pas procédé à la 

reconnaissance  de  l'intérêt  communautaire 

nécessaire  à  l'exercice  d'une  compétence 

transférée  disposent  d'un  délai  d'un  an  pour  y 

procéder. A défaut,  l'intégralité de  la  compétence 

est  transférée  à  l'établissement  public.  Le 

représentant  de  l'Etat  procède  alors  à  la 

modification  des  statuts  de  l'établissement 

public. » 

En outre, au‐delà de  la date de  création qui peut 

faire  varier  les  compétences  des  communautés 

urbaines  en  matière  culturelle,  c’est  aussi 

l’existence  ou  non  d’une  prise  de  compétence 

culturelle facultative qui peut faire varier l’étendue 

de  l’intervention  culturelle  des  communautés 

urbaines. 

DES COMPETENCES FACULTATIVES POUVANT INTEGRER LA COMPETENCE CULTURELLE 

LES CONDITIONS DU TRANSFERT DE COMPETENCES 

Conformément  à  l’article  L.5211‐17,  « les  communes  membres  d'un  établissement  public  de  coopération 

intercommunale  peuvent  à  tout  moment  transférer,  en  tout  ou  partie,  à  ce  dernier,  certaines  de  leurs 

compétences  dont  le  transfert  n'est  pas  prévu  par  la  loi  ou  par  la  décision  institutive  ainsi  que  les  biens, 

équipements ou services publics nécessaires à leur exercice ».  

 Les conditions de majorité 

Les  transferts  de  compétences  sont  décidés  par 
délibérations  concordantes de  l'organe délibérant 
et des conseils municipaux se prononçant dans les 
conditions  de  majorité  requise  pour  la  création 
(Article  L5211‐5)  de  l'établissement  public  de 
coopération intercommunale.  
 
Cette majorité  qualifiée  représente  deux  tiers  au 
moins  des  Conseils  municipaux  des  communes 
membres  représentant  plus  de  la  moitié  de  la 
population  totale de celles‐ci, ou par  la moitié au 

moins  des  conseils  municipaux  des  communes 
représentant les deux tiers de la population.  
 
Cette majorité doit nécessairement comprendre le 
Conseil  municipal  de  la  commune  dont  la 
population  est  supérieure  à  la  moitié  de  la 
population  totale  concernée  ou,  à  défaut,  de  la 
commune  dont  la  population  est  la  plus 
importante.  La  commune  la plus peuplée dispose 
donc  d’un  véritable  droit  de  « veto »  pour  tout 
transfert de compétences. 

 

 La procédure 

Le Conseil municipal de chaque commune membre 
dispose d'un délai de  trois mois, à  compter de  la 
notification  au  maire  de  la  commune  de  la 
délibération  de  l'organe  délibérant  de 
l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale,  pour  se  prononcer  sur  les 

transferts proposés. A défaut de délibération dans 
ce délai, sa décision est réputée favorable.  
 
Le  transfert  de  compétences  est  prononcé  par 
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou 
les départements intéressés.  
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 Les conséquences du transfert de compétences 

Le  transfert  de  compétences  entraine  de  plein 
droit  l'application  à  l'ensemble  des  biens, 
équipements et services publics nécessaires à  leur 
exercice,  ainsi  qu'à  l'ensemble  des  droits  et 
obligations  qui  leur  sont  attachés  à  la  date  du 
transfert,  des  dispositions  des  trois  premiers 
alinéas  de  l'article  L.  1321‐1,  des  deux  premiers 
alinéas de l'article L. 1321‐2 et des articles L. 1321‐
3, L. 1321‐4 et L. 1321‐5.  
 
L'établissement  public  de  coopération 
intercommunale  est  substitué  de  plein droit,  à  la 

date du transfert de compétences, aux communes 
qui le composent dans toutes leurs délibérations et 
tous  leurs  actes.  Les  contrats  sont  exécutés  dans 
les  conditions  antérieures  jusqu'à  leur  échéance, 
sauf  accord  contraire  des  parties.  La  substitution 
de  personne morale  aux  contrats  conclus  par  les 
communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. La commune 
qui  transfère  la  compétence  informe  les 
cocontractants de cette substitution. 

 

DANS  LES  FAITS,  PEU  DE  CU  ONT  BENEFICIE  D’UN  TRANSFERT  PARTIEL  DE  COMPETENCES  EN  MATIERE 

CULTURELLE 

Seules quatre communautés urbaines ont procédé de manière facultative à une prise de compétence partielle 
en matière culturelle : 

 

 la Communauté urbaine d’Alençon 

 Brest Métropole Océane 

 la Communauté Urbaine du Creusot Monceau 

 Lille Métropole 
 

Communauté urbaine  Compétences culturelles 

Communauté urbaine d’Alençon  Compétences très étendues, notamment en matière 

de gestion d'équipements 

Brest Métropole Océane  Construction, aménagement, entretien, gestion et 

animation d'équipements 

Communauté Urbaine du Creusot‐Montceau  Soutien culturel, pratiques artistiques, Ecomusée 

Lille Métropole  Equipements culturels d'intérêt communautaire.  

Soutien et promotion de grands événements 
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Le tableau sur  l’état des  lieux global de  la compétence culturelle des communautés urbaine ci‐dessous a pour 

objet de réaliser un panorama de la compétence culturelle des différentes communautés urbaines, que ce soit 

au titre de leurs compétences obligatoires – et de la définition de l’intérêt communautaire qui s’ensuit ‐ ou de 

leurs compétences facultatives : 
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1‐3‐ UNE  INTERVENTION  DES  CU  EN  MATIERE  CULTURELLE  QUI  PRIVILEGIE  L’UTILISATION  DES  FONDS  DE 

CONCOURS 

LE REGIME JURIDIQUE DES FONDS DE CONCOURS  

LE REGIME DES FONDS DE CONCOURS : UNE EXCEPTION AUX PRINCIPES DE SPECIALITE ET D’EXCLUSIVITE 

Les communautés urbaines sont régies par les principes de spécialité et d’exclusivité en vertu desquels elles ne 

peuvent  attribuer  ni  recevoir  de  subvention  de  leurs  communes membres  dans  la mesure  où,  d’une  part, 

l’établissement  n’est  pas  compétent  pour  les matières  communales  qui  ne  lui  ont  pas  été  transférées  et, 

d’autre part, les communes sont dessaisies des compétences intercommunales sur lesquelles elles ne peuvent 

plus  intervenir. Néanmoins, par dérogation à  ce principe,  la  loi autorise  le versement de  fonds de  concours 

entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. 

Dans sa rédaction en vigueur, modifiée par  la  loi du 13 août 2004,  la  loi n’autorise  le versement de fonds de 

concours entre EPCI et communes membres que si trois conditions sont remplies : 

 Le  versement  de  fonds  de  concours  doit donner  lieu  à des  délibérations  concordantes,  à  la 
majorité simple du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés ; 

 Le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement (dépenses d’investissement ou 
de fonctionnement) ; 

 Le bénéficiaire du fonds de concours doit assurer une part du financement au moins égale au 
montant des fonds de concours alloués par les autres collectivités.  

LA  PRATIQUE  DES  FONDS  DE  CONCOURS  EST  TRES  LARGEMENT  REPANDUE  AU  SEIN  DES  COMMUNAUTES 

URBAINES EN MATIERE DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS CULTURELS. 

L’attribution de fonds de concours est le mode d’intervention privilégié des communautés urbaines en matière 

culturelle. La quasi totalité des communautés urbaines attribuent des fonds de concours en fonctionnement ou 

en investissement pour financer des équipements culturels. En effet, la souplesse de son régime juridique (cf. 

supra)  permet  un  financement  tant  en  investissement  qu’en  fonctionnement.  C’est  aussi  un  dispositif 

particulièrement  adapté  au  secteur  de  l’action  culturelle  car  cette  dernière  se  réalise  souvent  au  travers 

d’équipements. 

En outre, le système des fonds de concours permet de régler la question des charges de centralité supportées 

par les villes centre sans transfert d’équipements. 
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Attribution de fonds de 
concours  aux villes pour le 

financement en investissement 
d'équipements culturels 

Attribution de fonds de concours  
aux villes pour le financement en 
fonctionnement d'équipements 

culturels 

Communauté urbaine d'Alençon  non  non 

Communauté urbaine d'Arras  oui non 

Communauté urbaine de Bordeaux  non non 

Communauté urbaine de Brest  oui non 

Communauté urbaine de Cherbourg  oui  non 

Communauté urbaine Le Creusot‐
Montceau 

oui  non 

Communauté urbaine de Dunkerque  oui  oui 

Communauté urbaine de Lille  oui  oui 

Communauté urbaine de Lyon  non  non 

Communauté urbaine du Mans  non oui 

Communauté urbaine de Marseille  oui  non 

Communauté urbaine de Nancy  non  non 

Communauté urbaine de Nantes  oui  non 

Communauté urbaine de Nice  nc  nc 

Communauté urbaine de Strasbourg  oui non 

Communauté urbaine de Toulouse  nc  nc 
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2. UN EXERCICE INEGALEMENT PARTAGE DE LA COMPETENCE CULTURELLE : APPROCHE BUDGETAIRE 

2‐1‐ DANS LE DOMAINE CULTUREL, LES CU DEPENSENT EN MOYENNE MOINS QUE LES AUTRES EPCI 

 

En 2006, la dépense culturelle représentait environ 8,1 % du budget des communes, soit 4,4 milliards d’euros. 

Par comparaison,  les EPCI dépensaient alors 842 millions d’euros pour ce secteur4. Mais entre 2002 et 2006, 

une certaine contraction des dépenses culturelles des communes a pu être constatée. Cette contraction est 

sans  doute  liée  au  phénomène  intercommunal,  la  période  étant  en  effet  marquée  par  une  montée  en 

puissance de  l’intercommunalité  culturelle. Celle‐ci est à  la  fois quantitative  (les groupements actifs dans  le 

champ culturel sont plus nombreux) et qualitative (les groupements intensifient leurs interventions culturelles). 

Les groupements de communes auraient ainsi une structure de dépenses très similaire à celle des communes, 

caractérisée par la prépondérance des dépenses directes consacrées au financement d’une offre culturelle de 

proximité : bibliothèques et médiathèques, théâtres, salles de spectacle.  

 103 des 164 communautés d’agglomération interviennent dans le domaine culturel (Effort culturel : 7%) 

 78 des 202 communautés des communes interviennent dans le domaine culturel (Effort culturel : 7%) 

 8 des 16 communautés urbaines interviennent dans le domaine culturel (Effort culturel : 2%) 

 5 des 6 syndicats d’agglomération nouvelle interviennent dans le domaine culturel (Effort culturel : 7%)  

                                                                 

4 NB : les 96 départements de France métropolitaine ont consacré en 2006 1,3 milliards d’euros à la culture soit 22,1 euros 
par  habitants  (2/3  en  fonctionnement  1/3  en  investissement),  soit  2,2%  des  budgets  départementaux.  Les  régions 
métropolitaines et  la CT de Corse ont  consacré 555,6 millions d’euros  à  la  culture  soit 9,5 euros par habitants  (2/3 en 
fonctionnement 1/3 en investissement). La dépense culturelle représente en moyenne 2,5% des budgets régionaux. L’effort 
financier de l’Etat en matière culturelle est pour sa part de 7 232 millions d’euros.  
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Au  regard de  ce  tableau  général,  l’effort  culturel des CU  (2 %  en 2006)  apparaît  faible,  tant  au  regard des 

communes que des autres types d’EPCI : 

 

 

L’explication  globale  de  ce  sous‐investissement  tient  sans  doute  à  des  compétences  historiques 

essentiellement  techniques et à des cultures professionnelles sans doute plus marquées que dans  les autres 

types d’intercommunalité à cet égard.  

Un regard plus fin sur les pratiques montre pour autant que ce constat ne suffit pas à caractériser les positions 

des  CU  sur  la  carte  de  l’intervention  culturelle  publique.  Le  calcul  d’un  effort moyen masque  en  effet  des 

dispositions très contrastées.  

2‐2‐ INTERVENTIONS CULTURELLES COMPAREES DES VILLES‐CENTRE ET CU : DES LOGIQUES DE DEVELOPPEMENT 

BIEN DIFFERENCIEES 

 

On  constate  traditionnellement  que  la  dépense  publique  d’une  collectivité  territoriale  est  une  fonction 

croissante de  la  richesse de  son  territoire et de  son potentiel  fiscal.  La dépense  culturelle, qui est porteuse 

d’enjeux symboliques forts, est‐elle spécifique à cet égard ? 

VILLES‐CENTRE : DES INTERVENTIONS CORRELEES AU POTENTIEL FISCAL 

La politique culturelle municipale est un marqueur 

de l’identité singulière des villes, et constitue de ce 

fait  une  compétence  difficilement  transférable  a 

priori.  Les  volumes  financiers  qui  lui  sont 

consacrés,  par  delà  leur  répartition  par  sous‐

domaine, sont pourtant assez étroitement liés aux 
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positions  fiscales  relatives  (notamment  au  regard 

du  critère  du  potentiel  fiscal)  et  aux  structures 

budgétaires  historiques.  Ici,  le  poids  de  la 

sociologie,  des  compétences  de  proximité  et  de 

centralité  se  fait  souvent  sentir.  L'accroissement 

récent  des  contraintes  financières  ne  devrait  pas 

modifier cette répartition même si la question des 

arbitrages se fera de plus en plus prégnante :  

 

Dépenses culturelles par habitant et potentiel fiscal : 

 
 

La  richesse  relative  des  villes  est  un  facteur  explicatif  du  niveau  des  dépenses  culturelles  communales. 

L'emprunt, qui représente une fiscalité différée, permet de s'écarter temporairement de cette relation sans la 

remettre en cause sur le long terme. Le potentiel de fiscalité mobilisable a ainsi une incidence structurelle sur 

le niveau des dépenses de  chaque  collectivité  et, de  la même manière,  sur  le niveau des dépenses qu'elle 

affecte au secteur culturel. 
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Par ailleurs, les investissements financés par l'emprunt répondent bien souvent à des logiques issues des cycles 

électoraux5. L'analyse des seules dépenses de fonctionnement est donc de nature à mieux nous renseigner sur  

l'effort  consenti  dans  ce  domaine,  au‐delà  des  cycles  de  la  construction  qui  rythment  les  mandatures 

municipales.  En outre,  cette  étude donne  la mesure des  interventions  récurrentes  sur  longue période  :  les 

dépenses de fonctionnement évoluent en effet moins par à‐coup que les dépenses d'investissement. 

Sur l'échelle de gauche de ce graphique, en base 1, nous avons fait figurer la Ville‐centre disposant du potentiel 

fiscal le plus faible en allant croissant vers les villes‐centre plus riches. Sur l'échelle de droite, en %, la part des 

dépenses culturelles dans le total des dépenses de fonctionnement hors la dette. 

Effort culturel en fonctionnement et potentiel fiscal  

 

Si le niveau des dépenses dans le domaine de la culture est globalement corrélé au potentiel fiscal, l'effort en 

fonctionnement  dans  ce  domaine,  c'est‐à‐dire  la  part  occupée  par  rapport  aux  autres  dépenses  de 

fonctionnement (hors dette), relève d'un volontarisme plus affirmé.  

                                                                 

5 Ministère de la Culture, « Les dépenses culturelles des collectivités locales », DEPS, 2009‐3 – mars 2009.  
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Les  Villes‐centre  qui  se  détachent  (à  la  hausse)  du  lien  entre  richesse  fiscale  et  effort  culturel  en 

fonctionnement ont des dimensions de métropoles régionales  :  le poids des dépenses de centralité est dans 

leur  cas davantage marqué. C'est  le  cas de  Lille, Nantes, Nancy, Nice, Bordeaux, Toulouse et  Lyon. D'autres 

villes expliquent  leur moindre  intervention en dépenses de  fonctionnement dans  le domaine culturel par un 

transfert budgétaire significatif de compétences vers la communauté urbaine : c'est le cas d'Alençon, Brest ou 

Dunkerque. 

LES VARIABLES EXPLICATIVES DU COMPORTEMENT DES VILLES‐CENTRE DANS LE DOMAINE CULTUREL SONT 

CEPENDANT MOINS DETERMINANTES POUR LES COMMUNAUTES URBAINES 

Quatre  communautés urbaines ont ainsi des dépenses  culturelles apparemment nulles et quatre autres des 

dépenses quasi‐nulles. La moitié des CU ont cependant développé un poste budgétaire non négligeable dans ce 

secteur, notamment à Alençon, Nancy, Brest et Dunkerque :  

 

 

   

Les différences sont ainsi très marquées entre CU, notamment si elles sont mises en perspective avec les Villes‐

centre.
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2‐3‐ DES DIFFERENCES STRATEGIQUES BEAUCOUP PLUS MARQUEES ENTRE CU 

   

Si les dépenses culturelles des Villes‐centre croissent en règle générale en simple proportion de leur potentiel 

fiscal,  cette  corrélation  est  beaucoup moins  vraie  pour  les  CU comme  le montre  la  comparaison  des  deux 

représentations ci‐dessous : 

 

 

 
 

La répartition des CU apparaît comme beaucoup plus éclatée et aléatoire au regard de leur potentiel fiscal. Cet 

éclatement reflète en réalité des différences de statuts, des stratégies culturelles beaucoup plus marquées par 

des  volontés  politiques  singulières,  le  poids  variable  de  la  sociologie  locale,  des  projets  de  territoire 

historiquement différents et un développement très inégal du fait communautaire.  
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Au  regard  des  données  budgétaires,  les  villes‐centre  restent  d’ailleurs  les  principales  dépositaires  de  la 

compétence culturelle, à quelques exceptions près (Alençon en premier lieu, Dunkerque, Nancy ou Brest dans 

une moindre mesure).  

 

 

 
 

Les CU semblent par ailleurs beaucoup moins impliquées sur le plan culturel que la moyenne des EPCI, toutes 

catégories confondues : 

 

Répartition  du  nombre  d’EPCI  selon  leurs  dépenses  culturelles  en  euro  par  habitant  (investissement  et 

fonctionnement) 

 
En effet,  seules 4 communautés urbaines sur  les 16 étudiées consacrent plus de 50 euros par habitant à ce 

secteur, soit 25 %, contre 36 % pour l’ensemble des EPCI. 8 CU sur 16, soit 50 % du panel, y consacrent moins 

de 5 euros, contre 10 % pour l’ensemble des EPCI. 
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Dans l’ensemble intercommunal, par ailleurs, l’enseignement artistique, la lecture publique, le spectacle vivant 

et  les  expositions,  noyaux  classiques  de  la  politique  culturelle,  constituent  les  principales  dépenses.  Or,  à 

l’exception d’Alençon notamment,  la  répartition des dépenses culturelles des CU qui ont un budget culturel 

n’est en général pas superposable à la répartition moyenne que l’on trouve pour l’ensemble des EPCI. 

Répartition d’un budget culturel moyen par postes de dépenses dans les intercommunalités urbaines : 

 
Les communautés urbaines semblent ainsi constituer un type d’intercommunalité beaucoup moins propice à 

l’intervention culturelle classique.  

Ce constat doit cependant être nuancé par  les  informations  recueillies en entretiens. En effet,  la ventilation 

dans  la  fonction  Culture  des  budgets  primitifs  (BP)  rend mal  compte  des  autres  dépenses  à  composante 

culturelle,  qui  passent  par  d’autres  compétences  plus  traditionnelles  des  CU  (développement  économique, 

tourisme)  voire  par  la  mobilisation  de  charges  de  supports  (ingénierie  financière  et  juridique).  Les  EPCI 

disposent en effet de modes d’intervention variés dans  le domaine culturel. L’étude  INET menée en 2006 sur 

les compétences des CU présentaient ainsi les modalités d’intervention repérables dans ce type d’EPCI :  
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Soutien à des 

manifestations

Subvention à 

des 

associations

Versement de 

fonds de 

concours

Réalisation 

d'équipements

Gestion 

d'équipements

Mise en 

réseau

Alençon ‐ ‐ ‐   

Arras ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

Bordeaux  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Brest   ‐   ‐

Cherbourg  ‐ ‐ ‐  ‐

Dunkerque    □ ‐ ‐

Le Creusot‐M.    ‐ ‐ ‐

Le Mans  ‐  ‐ ‐ ‐

Lille      ‐

Lyon  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Marseille ‐ ‐  ‐ ‐ 

Nancy    ‐  ‐

Nantes ‐ ‐  □ □ ‐

Nice

Toulouse

Strasbourg ‐ ‐    □

Modalités d'intervention   effective

 résiduellle

□ en projet

‐ non usitée

Participations financières Equipements culturels

 
Cet état des lieux, s’il reste en partie vrai, mérite d’être actualisé : 

Soutien à des 

manifestations

Subvention à 

des 

associations

Versement de 

fonds de 

concours

Réalisation 

d'équipement

s

Gestion 

d'équipemen

ts

Mise en 

réseau

Alençon     

Arras   

Bordeaux  □
Brest    

Cherbourg      □
Dunkerque     □

Le Creusot‐M.   

Le Mans  

Lille     

Lyon   

Marseille  

Nancy    

Nantes    □ □
Nice

Toulouse

Strasbourg    

Modalités d'intervention   effective

 résiduellle

□ en projet

Participations financières Equipements culturels
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Cependant, au  regard de  la palette des nouveaux 

instruments  de  gestion  et  des  interventions 

indirectes  des  CU,  ce  sont  les  catégories  utilisées 

elles‐mêmes  qui  ne  suffisent  sans  doute  plus  à 

rendre  compte  de  l’évolution  de  la  politique 

culturelle  dès  lors  qu’elle  s’adapte  réellement  au 

niveau  communautaire.  Ainsi,  si  les  dépenses 

apparaissant dans la fonction 3 « Culture » au sein 

du  BP  2010  de Nantes Métropole sont  nulles  en 

apparence,  la  CU  intervient  indirectement  en 

matière culturelle par le biais de l’action en faveur 

de  l’attractivité du territoire et du développement 

économique. Cette action  indirecte passe par des 

fonds de  concours  annuels  versés  aux  communes 

pour  certains  équipements  dépassant  le  cadre 

communal,  mais  aussi  par  le  financement  et  la 

participation à une SPL et à un EPCC. 

Certaines  CU,  comme  Arras,  ont  au  contraire  un 

budget  culture  non  négligeable  sans  que  celui‐ci 

constitue la concrétisation d’une vision stratégique 

en  la  matière.  La  CU  d’Arras  consacre  en  2011 

778 204  euros  en  fonctionnement  à  la  Culture  et 

527  400  euros  en  investissement.  Ce  budget,  qui 

ne reflète pas une stratégie identifiée, est pourtant 

loin d’être négligeable au regard de ceux consacrés 

à  d’autres  fonctions  considérées  comme 

majeures (le  développement  économique,  qui 

constitue  un  axe  d’action  important,  se  voyait 

financé  à  hauteur  de  1,93 millions  d’euros  et  le 

développement social pour 3,16 millions en 2010). 

La seule compétence à composante culturelle qui a 

fait  l’objet d’une  réelle  réflexion au  sein de  la CU 

d’Arras tient à  la gestion de  l’Ecole supérieure des 

métiers  d’art.  Celle‐ci  est  désormais  en  cours  de 

fermeture et a vu sa dotation baisser de moitié en 

2010, avant une clôture prochaine. Elle a en effet 

été  jugée  trop  coûteuse  (1,2 millions  d’euros  par 

an)  au  regard  de  ses  performances  faibles  : 

seulement 80 étudiants, pour la plupart originaires 

de  l’extérieur  du  territoire,  pour  un  diplôme  non 

reconnu  par  les  ministères  concernés  et  sans 

valeur  nationale.  A  défaut  de  projet  identitaire 

fort,  la  compétence  culturelle  est  donc  restée 

chasse gardée des communes et son  transfert n’a 

jamais  fait  l’objet de débat. Elle n’est pas repérée 

comme  enjeu  d’avenir  dans  les  perspectives 

actuelles.   Au  Grand  Lyon,  les  interventions 

artistiques  liées  au  budget  des  espaces  publics 

pourraient pour  leur part atteindre une dizaine de 

millions  d'euros  sur  l’actuel  mandat,  dans  le 

prolongement  d'une  compétence  « cœur  de 

métier »  de  cette  communauté,  en  lien  avec  la 

politique  du  développement  urbain  et  de  la 

cohésion sociale. 

Dans les trois cas précités, le prisme budgétaire est 

donc  insuffisant  pour  rendre  compte  des  efforts 

réels  des  CU  dans  le  domaine  culturel.  Inscrites 

dans  un  environnement  sous  contraintes 

croissantes,  les  CU  ont  adopté  par  rapport  aux 

Villes‐centre des politiques relatives au fait culturel 

plus  déconnectées  de  leurs  fondamentaux 

financiers  ou  des  contraintes  statutaires  initiales. 

L'effort financier culturel ne saurait ainsi se réduire 

à une approche faciale strictement budgétaire.  

Il serait sans doute profitable à  l’objectivation des 

enjeux  que  des  « jaunes  budgétaires »  soient 

réalisés au sein des CU afin de pister et consolider 

les  dépenses  culturelles  et  les  dépenses  à 

composante  culturelle  au  sein  d’autres  dépenses. 

Cette  proposition  se  heurte  cependant  d’emblée 

au  choix  souvent  conscient  des  directions  de  ne 

pas constituer la culture en enjeu de débat au sein 

de  conseils  communautaires où  l’équilibre  autour 

des  grandes  lignes  stratégiques  est  parfois 

précaire.  
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3. LES CONDITIONS D’EMERGENCE D’UNE POLITIQUE CULTURELLE AU SEIN DES COMMUNAUTES URBAINES  

Les  facteurs  d’émergence  d’une  politique  culturelle  au  sein  des  communautés  urbaines  sont  de  nature 

politique et  institutionnelle. Mais c’est avant tout  l’existence d’un projet communautaire partagé qui appelle 

l’intervention des communautés urbaines en matière culturelle. 

3‐1‐ LES FACTEURS POLITIQUES 

CONVERGENCES ENTRE VILLES‐CENTRE ET CU ET STABILITE POLITIQUE 

Les situations de convergence politique entre  la Ville‐centre et  la communauté urbaine constituent  le cas de 

figure  le  plus  souvent  rencontré  au  sein  des  communautés  urbaines.  En  effet,  sur  les  seize  communautés 

urbaines, seules deux sont dans une situation où la « couleur » politique de la communauté urbaine diffère de 

la ville centre : il s’agit de la communauté urbaine de Bordeaux et de Marseille Provence Métropole. De plus, 

il est également fréquent que les président de la communauté urbaine soit aussi le maire de la Ville‐centre : 

Identité de majorité Identité Maire

Ville‐centre / CU Ville‐centre / président CU

Communauté urbaine d'Alençon Oui Oui

Communauté urbaine d'Arras Oui Oui

Communauté urbaine de Bordeaux Non Non

Communauté urbaine de Brest Oui Oui

Communauté urbaine de Cherbourg Oui Oui

Communauté urbaine Le Creusot Montceau Oui Non

Communauté urbaine de Dunkerque Oui Oui

Communauté urbaine de Lille Oui Oui

Communauté urbaine de Lyon Oui Oui

Communauté urbaine du Mans Oui Oui

Communauté urbaine de Marseille Non Non

Communauté urbaine de Nancy Oui Oui

Communauté urbaine de Nantes Oui Oui

Communauté urbaine de Nice Oui Oui

Communauté urbaine de Strasbourg Oui Non

Communauté urbaine de Toulouse Oui Oui

Communauté urbaine

 

L’absence d’une  concordance  de majorité  semble 

être  un  frein  à    l’intervention  des  communautés 

urbaines dans le secteur. Elle conduit bien souvent 

à un repli sur  les seules compétences obligatoires. 

De plus, la culture est perçue comme un marqueur 

de  l’identité  politique  des  territoires  et  la  Ville‐

centre,  qui  est  souvent  celle  qui  a  l’action 

culturelle  la plus développée parmi  les communes 

membres, est alors d’autant plus  réticente  à  tout 

transfert  de  compétences  ou  action  de  la 

communauté urbaine en la matière. 

A  défaut  d’une  homogénéité,  il  semble  qu’a 

minima, une absence de  conflit politique entre  la 

Ville‐centre  et  la  communauté  urbaine  bloquant 

toute  évolution  de  l’intervention  de  la 
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communauté  urbaine  soit  indispensable. 

L’existence d’une majorité politique  incontestable 

au sein de la communauté urbaine est aussi un des 

facteurs  indispensables  à  l’émergence  d’une 

compétence  culturelle  au  sein  de  communautés 

urbaines. En effet, dans une situation de majorité 

politique  fragile,  l’émergence  d’un  consensus 

autour  des  questions  culturelles,  porteuses 

d’enjeux politiques  et  symboliques  forts,  apparaît 

incertaine. 

LE POIDS POLITIQUE DE LA CU VIS‐A‐VIS DES VILLES 

Les  communautés  urbaines  restent  souvent 

marquées  par  leurs  origines  historiques.  La 

création légale de certaines CU en 1966 a pu de ce 

fait  apparaître  arbitraire  au  sein  des  communes 

membres. Ainsi, peut‐on assister localement à une 

minimisation des  interventions de  la communauté 

urbaine et surtout à leur spécialisation stricte dans 

des  compétences  techniques  (voirie, 

aménagement, environnement). Or, ces situations 

sont  peu  compatibles  avec  l’émergence  et  la 

définition d’une action culturelle. 

Les  équilibres  démographiques  au  sein  des 

communautés  urbaines  sont  aussi  un  facteur 

déterminant du poids politique de la communauté 

urbaine  et  donnent  lieu  à  différentes 

configurations.  Tout  d’abord,  la  taille  de  la  Ville‐

centre peut s’avérer surdimensionnée au regard de 

la  communauté  urbaine.  C’est  notamment  le  cas 

du  Mans,  dont  la  population  compte  150 000 

habitants  au  sein  d’une  métropole  de  190 000 

habitants. Dans une  telle situation,  la constitution 

d’une  action  culturelle  propre  à  la  communauté 

urbaine apparaît improbable. 

A  contrario,  l’émergence  d’une  intervention 

culturelle  portée  par  la  communauté  urbaine  de 

Dunkerque Grand  Littoral a  sans doute paru plus 

évidente  du  fait  que  la  ville  de  Dunkerque  ne 

représentait  à  la  création  de  la  CU  que  20 000 

habitants. Elle s’est par la suite développée du fait 

de fusions de communes successives. 

LA VOLONTE DE L’EXECUTIF  

L’étude  réalisée  par  le ministère  de  la  culture  en 

2008  sur « L’intercommunalité  culturelle : Un état 

des  lieux »  identifie  l’impulsion  politique  comme 

premier moteur  de  l’intercommunalité  culturelle. 

En effet,  l’exercice par  les communautés urbaines 

d’une véritable  intervention culturelle présuppose 

bien  souvent  l’existence  d’une  vision  politique 

déterminée  portée  le  plus  souvent  par  l’exécutif, 

notamment le Président. 

Il est à noter que les communautés urbaines ayant 

l’action  culturelle  la  plus  développée  sont  le  plus 

souvent  des  communautés  où  le  président  est 

également maire  de  la Ville‐centre.  Les  exemples 

de  Nantes,  Dunkerque  et  Lyon  illustrent 

parfaitement cette situation. 

L’investissement des  communautés urbaines dans 

le secteur culturel traduit également  la volonté de 

donner une force à l’action de l’intercommunalité. 

La culture est alors perçue par le politique comme 

un vecteur essentiel de l’attractivité du territoire. 
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3‐2‐ LES FACTEURS INSTITUTIONNELS : L’INTEGRATION DES ADMINISTRATIONS 

 

Le  degré  d’intégration  des  administrations 

constitue  également  un  des  facteurs  favorisant 

l’émergence  d’une  action  culturelle 

communautaire.  On  peut,  en  effet,  faire 

l’hypothèse  que  la  gestion  unifiée  du  secteur 

culturel  ou  l’existence  d’une  direction  générale 

commune entre  la Ville‐centre et  la  communauté 

urbaine  favorisent des  transferts de  compétences 

lorsqu’ils  s’avèrent  pertinents.  Les  exemples  de 

gestion  unifiée  des  services  culturels  restent 

pourtant  marginaux  au  sein  des  communautés 

urbaines.  C’est  le  cas  de  la  communauté  urbaine 

de  Brest Métropole  Océane,  l’une  des  CU  où  la 

compétence  culturelle  est  la  plus  affirmée.  C’est 

aussi  le  cas  de  la  communauté  urbaine  de 

Strasbourg,  tous  les  services  de  la  communauté 

urbaine et de la ville centre ayant été mutualisés. 

 

3‐3‐ L’EXISTENCE D’UN PROJET COMMUNAUTAIRE  

 

L’élaboration  d’un  projet  communautaire  partagé 

par  les villes composant  l’intercommunalité est un 

acte fort et porteur de sens pour cette dernière. En 

effet,  le  projet  permet  d’identifier  les  axes  de 

développement et d’évolution du territoire. Il est le 

vecteur d’affirmation d’une solidarité et d’un esprit 

communautaire,  et  se  distingue  de  la  simple 

addition  des  projets  ou  politiques  relevant  du 

niveau communal. 

L’existence et  la formalisation d’un tel projet peut 

rendre possible l’émergence d’une action culturelle 

spécifique à  la communauté urbaine. De  fait, sans 

projet  communautaire,  l’action  culturelle  des 

communautés  urbaines  se  limite  parfois  à  un 

simple  transfert  de  compétences  dicté  par  des 

considérations  budgétaires,  organisationnelles  ou 

opérationnelles.  La  formalisation  d’un  véritable 

projet  communautaire  facilite  au  contraire  le 

positionnement de la communauté urbaine dans le 

domaine  culturel,  en  lien  avec  une  ambition 

structurée  en  matière  de  développement 

économique,  d’attractivité  du  territoire  et  de 

cohésion sociale. 

Les  projets  communautaires,  lorsqu’ils  existent, 

intègrent  en  effet  fréquemment,  voire 

systématiquement,  une  composante  culturelle. 

Bordeaux Métropole 2010‐2020 aborde  la culture 

sous  l’angle  de  l’économie  créative  mais  fait 

également  référence  aux  projets  d'équipements 

culturels communaux. Le projet communautaire de 

Dunkerque  Grand  Littoral  intègre  quant  à  lui  la 

culture  comme  élément  du  « mieux‐vivre »  et  de 

l’attractivité  du  territoire  ‐  Axe  3  du  projet 

communautaire :  « Attirer  et  rayonner,  une 

économie dynamique et  tournée vers  l’avenir ».  Il 

fait  aussi  de  la  culture  un  des  vecteurs  de 

correction  des  inégalités  ‐  Axe  4  du  projet 

communautaire : « S’épanouir : une agglomération 

solidaire où il fait bon vivre ». Le projet de mandat 

« Vivre  ensemble  notre  euro‐métropole »  pour 

Lille Métropole  consacre  dans  son  chapitre 

« renforcer  l’identité  des  territoires  et  les  réunir 

par  le  projet métropolitain »  une  partie  dédiée  à 

« L’art  du  vivre  ensemble  /  Une  métropole 

culturelle plus proche pour chacun, plus forte pour 

tous »  qui  définit  4  grands  axes  politiques  en 

matière culturelle : « une culture plus solidaire ; un 

territoire mieux maillé, une action culturelle mieux 

répartie », « une compétence élargie pour cultiver 

notre  rayonnement  culturel »,  « La  culture,  levier 

du  développement  économique  de  Lille 

Métropole »  et  « Lille,  capitale  des  grands 

événements culturels ». 
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II  ‐  DES  INTERVENTIONS  QUI  MODIFIENT  LE  PERIMETRE  ET  LES  MODALITES 

D’ACTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

1. LES  INTERVENTIONS  DES  COMMUNAUTES  URBAINES  EN  MATIERE  CULTURELLE  DEPASSENT  LES  SCHEMAS 

CLASSIQUES DE DEFINITION DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

1‐1‐ LA TYPOLOGIE CLASSIQUE DES POLITIQUES CULTURELLES 
 

La  première  étape  en  vue  d’analyser  les 

interventions  des  communautés  urbaines  en 

matière  culturelle  est  d’en  définir  les  secteurs  et 

activités  correspondants.  Or,  les  divergences 

existantes  au  sein  des  approches  nationales  et 

internationales  rendent  l’exercice délicat.  Il existe 

toutefois  une  acception  classique  des  politiques 

culturelles, centrée sur les secteurs non industriels 

produisant  des  biens  et  services  destinés  à  être 

consommés sur place, tels que  les arts visuels,  les 

arts du spectacle et le patrimoine. 

Cette acception classique de  la politique culturelle 

correspond  le  plus  souvent  à  la  réalité  des 

interventions  publiques,  notamment  à  l’échelon 

communal6.  Ainsi  les  dépenses  culturelles  sont‐

elles  souvent  réparties  entre  les  secteurs 

d’intervention  suivants :  l’expression  artistique7  – 

qui  représentait  en  2006  sensiblement  la  même 

part des dépenses  culturelles des  communes que 

la conservation et la diffusion des patrimoines, soit 

                                                                 

6  « Les  dépenses  culturelles  des  collectivités  locales  en 
2006 : près de 7 milliards d’euros pour la culture », Jean‐
Cédric  Delvainquière,  Bruno  Dietsch  –  mars  2009  – 
Ministère de la culture et de la communication, DEPS.  

7 L’expression artistique  recouvre  l’expression musicale, 
lyrique et  chorégraphique ;  les  théâtres ;  les  cinémas et 
autres salles de spectacle ; les arts plastiques. 

38% ; la conservation et diffusion des patrimoines8 

–  qui  représentait,  en  2006,  38%  des  dépenses 

culturelles  des  communes  de  plus  de  10 000 

habitants ;  enfin,  l’action  culturelle9  –  qui 

représentait  18%  des  dépenses  culturelles  des 

communes en 2006.  

Les  trois  secteurs  cités  précédemment  – 

expression artistique, conservation et diffusion des 

patrimoines,  action  culturelle  –  doivent 

néanmoins,  si  l’on  s’intéresse  en  particulier  aux 

interventions  des  communautés  urbaines,  être 

complétés  par  d’autres  secteurs  –  industries 

culturelles, économie et activités créatives.  

                                                                 

8  La  conservation  et  la  diffusion  des  patrimoines 
comprend la gestion des bibliothèques et médiathèques, 
les  musées,  l’entretien  du  patrimoine  culturel  et  les 
archives.  

9  L’action  culturelle  correspond  aux  dépenses  directes 
(charges  de  personnel  et  charges  à  caractère  général) 
ainsi que les subventions aux associations.  
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1‐2‐ LA  NOUVELLE  NOMENCLATURE  EUROPEENNE  PERMET  D’ENVISAGER  DE  MANIERE  LARGE  LE  SECTEUR 

CULTUREL   

UNE NOMENCLATURE QUI DEPASSE LES DIVERSES DEFINITIONS EXISTANTES  

Pour définir le secteur culturel et l’emploi culturel, 

trois types d'approches sont possibles. La première 

est une approche par profession. La nomenclature 

des professions et catégories socioprofessionnelles 

est  organisée  en  455  postes,  parmi  lesquels  une 

sélection  de  24  postes  est  effectuée  pour 

reconstituer  les  professions  culturelles,  qui 

constitue  la  nomenclature  officielle  du  DEPS 

(Département des études, de la Prospective et des 

Statistiques  du  Ministère  de  la  culture  et  de  la 

communication).  La  deuxième  approche  est  une 

approche par secteur d'activité. Elle s'intéresse aux 

emplois  dans  les  entreprises  et  organismes  dont 

l'activité  principale,  définie  par  la  Nomenclature 

d’Activités  Françaises  (NAF),  est  relative  à  la 

culture.  La  troisième  vise  à  adopter  une  logique 

fonctionnelle,  autrement dit  à  croiser  professions 

et  activités  (INSEE).  Cette  troisième  méthode 

consiste  à  croiser  les  24 professions  «culturelles» 

(DEPS)  avec  des  secteurs  dits  «créatifs»,  pour 

aboutir  à  une  nouvelle  nomenclature 

fonctionnelle.  Les  secteurs  «créatifs»  sont  les 

secteurs  d'activité  dans  lesquels  le  nombre  de 

professions  culturelles  est  supérieur  à  100  et  la 

part  des  personnes  exerçant  une  profession 

culturelle supérieure à 2,5%.  

Une étude européenne portant sur  l'économie de 

la  culture  en  Europe10,  commanditée  par  la 

Commission  européenne,  propose  encore  une 

autre  définition  du  secteur  culturel,  utilisée  au 

niveau communautaire. Cette définition a le mérite 

de  mettre  en  évidence  les  différentes  strates 

                                                                 

10 “L’économie de  la culture en Europe », KEA European 
Affairs,  Media  Group  (Turku  School  of  Economics)  et 
MKW Wirtschaftsforschung GmbH (2006) 

d’interventions  culturelles  possibles,  et  se  prête 

très  bien  à  l’analyse  et  à  l’interprétation  des 

actions  menées  au  sein  des  communautés 

urbaines.  

La  nouvelle  nomenclature  européenne  consacrée 

au  secteur  culturel  est  en  effet  composée  de 

quatre  types  d’activités :  le « cœur »  du  secteur 

culturel,  le premier cercle composé des  industries 

culturelles,  le  deuxième  cercle  composé  des 

industries  et  activités  créatives,  et  le  troisième 

cercle consacré aux industries connexes.  
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CERCLES SECTEURS SOUS‐SECTEURS CARACTERISTIQUES

Arts  visuels
Artisanat, peinture, sculpture, 

photographie

Arts  du spectacle Théâtre, danse, cirque, festivals

Patrimoine
Musées, bibliothèques, sites  

archéologiques, archives

Film et vidéo

Télévision et radio

Jeux vidéo

Musique

Marché de la musique enregistrée, 

spectacle vivant, revenus  des  sociétés  de 

gestion des  droits  de propriété 

intellectuelle dans  le secteur de la musique

Edition
Edition de l ivres, édition de presse et 

magazines

Design
Design de mode, design graphique, design 

de produits, design intérieur

Architecture

Publicité

C
ER
C
LE
 3
 :
 

IN
D
U
ST
R
IE
S 

C
O
N
N
EX
ES Comme : fabricants  

d'ordinateurs, baladeurs  

MP3, téléphonie mobile, 

etc.

Cette catégorie ne peut être rigoureusement 

définie. Elle implique de nombreux secteurs  

dont les  performances  sont directements  

l iées  aux catégories  précédentes, comme c'est 

le cas  pour les  NTIC

Activités  non industrielles  ; les  produits  sont 

des  prototypes  qui  ont le potentiel  d'être 

protégés  par le copyright 

Activités  industrielles  destinées  à une 

reproduction de masse ; les  produits  sont 

protégés  par le droit d'auteur

Ces  activités  ne sont pas  nécessairement 

industrielles, et peuvent relever du prototype. 

Même si  les  produits  sont protégés  par le 

droit d’auteur, i ls  peuvent aussi  inclure 

d’autres  droits  de propriété intellectuelle 

(marques  par exemple). L’uti l isation 

d’éléments  créatifs  (compétences, profils  de 

personnes  provenant d’autres  secteurs  

artistiques  ou des  industriels  culturelles) est 

essentielle à la performance de ces  secteurs  

non culturels

C
Œ
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 :
 IN

D
U
ST
R
IE
S 
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V
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LES QUATRE DOMAINES D’INTERVENTION IDENTIFIES 

 

Le cœur de métier du secteur culturel 

Le  cœur  de  métier  du  secteur  culturel,  qui  correspond  à  l’acception  classique  de  la  politique  culturelle, 

inclut les secteurs non industriels produisant des biens et services destinés à être consommés sur place. Il s’agit 

là  des  arts  visuels  (peinture,  sculpture,  artisanat,  photographie),  du marché  de  l’art,  des  arts  du  spectacle 

(opéra, orchestres,  théâtre, danse,  cirque)  et du patrimoine  (musées,  sites patrimoniaux  et  archéologiques, 

bibliothèques et archives). 
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Les industries culturelles 

Le premier cercle regroupe les secteurs industriels produisant des biens et services destinés à être reproduits 

en  vue  d’une  dissémination  de  masse  (livre,  film,  enregistrement  sonore).  Ils  constituent  les  « industries 

culturelles » incluant le film et la vidéo, les jeux vidéo, la radiodiffusion, la musique et l’édition.  

Les industries et activités créatives 

La  nouvelle  nomenclature  européenne  ne  s’intéresse  pas  seulement  aux  secteurs  produisant  des  biens  et 

services  immédiatement  culturels, mais également  aux  secteurs dits  créatifs dans  lesquels  la  culture est un 

« input »  pour  la  production  de  biens  non  culturels.  Ce  secteur  inclut  des  activités  comme  le  design, 

l’architecture ou la publicité. La créativité est alors entendue comme l’utilisation de ressources culturelles sous 

la  forme  d’une  consommation  intermédiaire  au  cours  du  processus  de  production  dans  des  secteurs  non 

culturels, et partant comme une source d’innovation.  

Les industries connexes 

La nomenclature européenne de l’économie de la culture s’intéresse également à l’impact  du secteur culturel 

sur  le  développement  d’industries  connexes  telles  que  les  industries  de  NTIC,  les  télécommunications  ou 

encore le tourisme culturel. 

1‐3‐ LES  INTERVENTIONS  CULTURELLES DES  COMMUNAUTES URBAINES  S’INSCRIVENT  LE  PLUS  SOUVENT DANS 

DES  DEMARCHES  D’APPREHENSION  DU  SECTEUR  CULTUREL  PROCHES  DE  CELLE  ADOPTEE  PAR  LA 

COMMISSION EUROPEENNE 

DES  INTERVENTIONS  LE  PLUS  SOUVENT  INDIRECTES,  EN  CONSEQUENCE  DU  STATUT  DES  COMMUNAUTES 

URBAINES  

Les communautés urbaines créées par  la  loi du 31 

décembre  1966  se  sont  vues  dotées  de 

compétences  techniques11  parmi  lesquelles  ne 

figurait pas  la politique culturelle. Si  la  loi de 1999 

sur  le  renforcement  de  l’intercommunalité  a 

toutefois  ouvert  la  possibilité  à  certaines 

communautés  urbaines  de  prendre  une 

compétence  de  « construction  ou  aménagement, 

entretien, gestion et animation d'équipements, de 

réseaux  d'équipements  ou  d'établissements 

culturels,  socioculturels,  socio‐éducatifs,  sportifs, 

                                                                 

11 Cf. supra 1ère partie 

lorsqu'ils  sont  d'intérêt  communautaire »,  cette 

compétence ne suffit bien souvent pas à expliquer 

et  analyser  leurs  interventions  à  composante 

culturelle.  En  effet,  quand  elles  interviennent  en 

matière  culturelle,  les  communautés  urbaines  le 

font  le  plus  souvent  à  travers  leurs  compétences 

« cœur  de  métier »,  en  particulier  le 

développement  économique,  le  tourisme, 

l’aménagement  urbain,  la  recherche  et 

l’enseignement  supérieur,  la  politique  de  la  ville, 

les  transports  urbains,  le  patrimoine  ou  encore 

l’événementiel. 
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Les  compétences  techniques  initiales  des 

communautés  urbaines  ne  constituent  pas 

seulement  pour  les  communautés  urbaines  un 

moyen  juridique  d’intervenir  dans  un  domaine 

dont  elles  n’ont  pas  la  compétence,  mais 

correspondent  au  prisme  à  travers  lequel  les 

communautés urbaines pensent  leur  intervention. 

Elles conditionnent le regard que les communautés 

portent  sur  la  culture  et  modifient  ainsi  le 

périmètre de la politique culturelle sur un territoire 

métropolitain donné.  

DES ACTIONS MENEES PAR LES CU EN FAVEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET DE L’ECONOMIE CREATIVE  

Si le « cœur » des politiques culturelles, tel qu’entendu dans la nomenclature européenne – arts visuels, arts du 

spectacle, patrimoine –  représente  la majorité des dépenses  culturelles des villes  (94%  selon  le DEPS12),  les 

communautés urbaines interviennent quant à elles le plus souvent dans le secteur des industries culturelles et 

de  l’économie  créative.   Ce  secteur,  au  croisement  du  développement  économique,  de  l’innovation,  de  la 

recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, est en effet perçu par les collectivités comme un levier 

d’attractivité du territoire. 

De nombreux projets de développement des industries culturelles et de l’économie créative sont ainsi en cours 

sur le territoire des communautés urbaines, sans être toujours portés par elles. 

Sur  le  territoire de  la CUB,  le projet Darwin, porté par un acteur privé mais associant  les collectivités, vise à 

rénover les magasins généraux sur la friche militaire de la caserne de Niel et à en faire un lieu de cohabitation 

des entreprises créatives, des acteurs de  l’éco‐innovation, des artistes et du public. De même, une ancienne 

friche militaire de 4,5 ha sur le parc des Terres Neuves a été reconvertie en parc d’économie créative dédié au 

multimédia, au cinéma, à l’ingénierie, à la formation et aux services par la ville de Bègles. Sur l’actuel site des 

Abattoirs de Bordeaux sera également constitué en 2014 un pôle culturel aménagé autour du FRAC et dédié à 

la création et à l’économie créative. Enfin, à Carbon‐Blanc, le château Brignon va être transformé en un espace 

de création, de diffusion et de médiation autour de la bande dessinée. 

Sur le territoire du Grand Toulouse, la création d’un pôle supérieur pour les arts et les services numériques est 

prévu pour 2014, ainsi qu’un Quartier du cinéma ou encore un Quartier des sciences dont une partie devrait 

être consacrée à la rencontre entre l’artiste, l’ingénieur et le chercheur. 

Le territoire de la communauté urbaine de Marseille Provence accueille quant à lui le Pôle Belle de Mai dédié 

aux  industries de  l’audiovisuel, du multimédia, du numérique et de  la culture ; un pôle patrimoine ; un pôle 

média et la Friche, lieu de diffusion culturelle et de services aux entreprises. 

Lille Métropole porte et développe différents projets  tels que  le  centre européen de  textiles  innovants,  les 

maisons de mode  (incubateur de  stylistes),  Lille Métropole Design dont  le but est d’intégrer un programme 

design dans le business plan des entreprises : design urbain, design industriel, design textile, art et innovation.  

Le pôle d’excellence Euratechnologies correspond quant à  lui aux  industries connexes  liées  indirectement au 

                                                                 

12 Etude citée précédemment 
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secteur culturel. Le pôle  image‐culture‐média, porté par   Lille Métropole, par  le biais de Pôle  image et Plaine 

image développement (il rassemble à lui seul plus de 700 emplois) constitue pour sa part un pôle d’économie 

culturelle et créative, implanté à proximité du studio national le Fresnoy.  

Nantes Métropole a pour sa part  lancé un projet de cluster créatif sur  l’île de Nantes, appelé Quartier de  la 

Création.  Ce  pôle  d’excellence  arts  et  culture  de  90 000  m²  associera  la  formation  (université,  école 

d’architecture, école des Beaux‐Arts, école Science Com’, école du Design, école des métiers de l’imprimerie) à 

des entreprises et à équipements publics dédiés à la recherche et à la médiation. Il s’agira dans le même temps 

d’un lieu de production et de diffusion culturelle, avec notamment la Fabrique, dédiée aux musiques actuelles. 

Sur  le territoire du Grand Lyon, un pôle de compétitivité sur  les  loisirs numériques « Imaginove » a été créé. 

Fondé par un pôle régional de ressources et de compétences, la principale organisation professionnelle dans le 

domaine des  loisirs numériques en France et  Image Rhône Alpes,  il regroupe 200 entreprises du secteur. Un 

pôle Pixel, dédié au secteur audiovisuel, a également été créé.  

La Communauté Urbaine de Strasbourg a quant à elle pour projet d’augmenter son soutien aux entreprises et 

aux filières créatives, à travers notamment un kit « accompagnement entreprises créatives »,  la dynamisation 

de la filière Image‐nouveaux média et la création d’un cluster Métiers d’Art. Elle veut également développer les 

résidences d’artistes  et  les pôles  culturels urbains,  via  l’élaboration d’un  schéma directeur pour  le  chantier 

Résidences et ateliers d’artistes. Enfin,  la CUS souhaite  relever  le défi numérique dans  le secteur culturel en 

numérisant  le  patrimoine  immatériel  et  en  favorisant  la  production  de  contenus  numériques  innovants. 

Strasbourg doit ainsi devenir un laboratoire créatif européen. 

Brest Métropole Océane accueille pour partie sur son territoire le pôle Image et son.  

La  Communauté  Urbaine  de  Dunkerque  a  quant  à  elle  développé  un  projet  Fructose qui  associe  art 

contemporain et musique et a pour objectifs d’accompagner les artistes amateurs vers la professionnalisation 

(ingénierie culturelle), de mettre en place des espaces de travail pour les artistes et de faciliter leur expression 

devant un public.  

Des pépinières d’entreprises ont également pour but de stimuler  l’activité économique grâce à des  liens plus 

étroits entre le monde créatif et le monde de l’entreprise. Ainsi, au Mans, Créapolis est une association dont le 

cœur de métier est la créativité dans les domaines de la forme, de l’image, du son, des couleurs, des saveurs et 

des  mots.  A  Bordeaux,  une  pépinière  d’entreprises  dédiée  aux  technologies  de  l’information  et  de  la 

communication  a  été  ouverte.  Sur  le  territoire  du  Grand  Toulouse,  des  « pôles  image »  ‐  pépinières 

d’entreprises  et  résidences  d’artistes  –  sont  prévus.  La  pépinière  d’entreprises  Basso  Cambo  s’intéresse 

également  aux  technologies multi‐média. Enfin,  à  Lyon,  le projet Rives Numérique  comprend une pépinière 

d’entreprises dédiée au secteur numérique. 

 

Plus  précisément,  certaines  communautés 

urbaines  ont  fait  le  choix  de  porter  ces  projets 

d’économie créative sur  leur territoire, par  le biais 

de  leur  compétence  en  développement 

économique. C’est  le cas de Nantes métropole et 

de son Quartier de la Création, de la Communauté 
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urbaine  de  Strasbourg,  ou  encore  de  LMCU.  Ce 

type d’interventions des CU est récent, comme en 

témoignent  les  projets  qui  sont  pour  la  plupart 

actuellement  en  cours  de  réalisation.  Le  recul 

manque pour  tirer un bilan de  ces mesures, mais 

elles marquent la prise de conscience par certaines 

communautés  de  l’importance  de 

l’interdépendance  de  la  culture  et  des  politiques 

de  développement  du  territoire  et  de  la  volonté 

affichée    de  prendre  une  part  active  à  ce 

développement. 

LES  CU  METTENT  EN  PLACE  DES  OUTILS  DE  GESTION  ET  DES  MODES  DE  GOUVERNANCE  ADAPTES  A  LA 

PARTICULARITE DE LEURS INTERVENTIONS CULTURELLES  

La  particularité  des  interventions  culturelles  des  CU,  le  plus  souvent  en  marge  d’autres  compétences 

juridiquement  identifiées, a entraîné dans certaines CU  la mise en place d’outils de gestion et de modes de 

gouvernance relativement innovants.  

La mise en place d’Etablissements Publics de Coopération Culturelle (EPCC) 

Si la constitution d’établissements publics de coopération culturelle est une obligation d’Etat, certaines CU ont 

profité de  cette nouvelle  forme d’établissements publics pour mettre  en place des modes de  gouvernance 

interterritoriaux.  

Pour le ministère de la Culture et de la Communication, l’autonomisation des écoles d’art passe par la création 

d’établissements  publics  de  coopération  culturelle  (EPCC),  forme  juridique  créée  par  la  loi  n°  2002‐6  du  4 

janvier 2002. 

Article L. 1431‐1 du code général des collectivités territoriales : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics 

nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de  la création et  la gestion d'un service 

public  culturel  présentant  un  intérêt  pour  chacune  des  personnes  morales  en  cause  et  contribuant  à  la 

réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture (…). » Il appartient aux statuts et au règlement 

intérieur de  chaque  futur établissement d'enseignement  supérieur de  tenir  compte de  leur  spécificité,  leurs 

objectifs  d'intégration  de  différentes  écoles  à  court  et  moyen  terme,  leurs  enjeux  territoriaux,  leurs 

partenariats  avec  des  Universités  ou  d'autres  établissements  d'enseignement  ou  avec  d'autres  structures 

culturelles. 

L’EPCC ne correspond, dans certaines CU, qu’à une application  légale, sans projet territorial spécifique qui  le 

sous‐tende.  Toutefois,  d’autres  CU  voient  dans  l’EPCC  l’occasion  de  préfigurer  de  nouvelles  relations 

interterritoriales entre collectivités d’une même  région. Ainsi,  les Villes de Strasbourg et de Mulhouse et  la 

Communauté  urbaine  de  Strasbourg  travaillent  à  la  constitution  d’un  établissement  public  de  coopération 

culturelle  intégrant  trois  établissements :  le  Conservatoire  de  Strasbourg  (pour  sa  partie  enseignement 

supérieur  de musique),  l’Ecole  supérieure  des  arts  décoratifs  de  Strasbourg  et  l’Ecole  supérieure  d’art  de 

Mulhouse « Le Quai ». De même, Brest Métropole Océane a monté un projet d'Ecole supérieure des Arts, sous 

la forme d’un EPCC, constitué de quatre grandes écoles d'art de la région (Brest, Rennes, Lorient et Quimper), 

qui doit être mis en place en 2011 et représentera plus de 800 étudiants. 
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La création de sociétés/structures privées 

Une Société Publique Locale "Voyage à Nantes" a été créée à Nantes, prenant  la  suite de  la SEM « Nantes 

Culture  et  Patrimoine ».  Cette  SPL  rassemble  diverses  structures  culturelles  et  touristiques,  telles  que  le 

Château des Ducs de Bretagne, la biennale d’art contemporain Estuaire, les machines de l’île ou encore l’office 

du tourisme. Elle aura notamment pour mission de vendre la marque « Nantes » à l'Etranger. 

LOI  n°  2010‐559  du  28  mai  2010  pour  le  développement  des  sociétés  publiques  locales :

«Art.L.  1531‐1.‐  Les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  peuvent  créer,  dans  le  cadre  des 

compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité 

du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 

300‐1  du  code  de  l'urbanisme,  des  opérations  de  construction  ou  pour  exploiter  des  services  publics  à 

caractère  industriel ou commercial ou  toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent  leurs 

activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales 

et des  groupements de  collectivités  territoriales qui  en  sont membres. Ces  sociétés  revêtent  la  forme de 

société anonyme régie par  le  livre  II du code de commerce et sont composées, par dérogation à  l'article L. 

225‐1 du même code, d'au moins deux actionnaires ». 

Le développement de structures associant plusieurs collectivités sur un projet culturel particulier 

Des  structures  associant  plusieurs  collectivités,  telles  que  des  syndicats mixtes,  sont mises  en  place  sur  le 

territoire de certaines CU pour mener des projets culturels particuliers ou gérer certains équipements (cf. infra, 

3ème partie B).  

Le développement de modes de gouvernance innovants 

Les  CU  s’appuient  également  sur  d’autres  acteurs  pour  mener  à  bien  leurs  interventions  culturelles  et 

bénéficier d’une expertise sur  le sujet. Ainsi  le Grand Lyon s’est‐il doté d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO)  sur  la  stratégie  culturelle  et  le  développement  d'une  vision  prospective  dans  ce  domaine.  Chaque 

évènement doit intégrer une démarche évaluative comprenant des éléments de cohésion sociale, attractivité,  

développement économique intrinsèque, sentiment d’appartenance.  

Surtout,  des  structures  associatives  se  développent  pour  prendre  en  charge  le  projet  culturel  du  territoire 

métropolitain, comme à Lille avec l’association Lille 3000 (cf. infra, 3ème partie B).  

L’étude  des  interventions  culturelles  des  CU  fait  apparaître  que  ces  dernières  ne  peuvent  être  analysées 

uniquement à l’aune des catégories classiques d’activités culturelles, mais doivent être interprétées de manière 

plus  large,  en  lien  avec  les  autres  politiques  publiques  de  développement  du  territoire.  En  effet,  les 

interventions culturelles des CU témoignent des liens existant entre la politique culturelle, la cohésion sociale, 

le développement économique et l’attractivité du territoire.  
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2. SI  LA  CULTURE  CONTRIBUE  CLASSIQUEMENT  A  LA  COHESION  SOCIALE,  DES  LIENS  ENTRE  POLITIQUE 

CULTURELLE ET ECONOMIE PEUVENT EGALEMENT ETRE MIS EN EVIDENCE   

L’angle  économique  –  au  sens  large  du  terme  – 

sous lequel les CU interviennent le plus souvent en 

matière  culturelle  révèle  l’importance  accordée  à 

l’analyse  des  liens  supposés  vertueux  entre 

politique  économique  et  politique  culturelle. 

S’interroger sur  l’impact économique de  la culture 

est en effet une préoccupation à la fois ancienne et 

récurrente  :  portant  sur  le  secteur  culturel  dans 

son ensemble, cela prolonge  les  interrogations sur 

le  poids  économique  de  ce  dernier  en  passant 

d’une  approche  statique  à  une  approche 

dynamique. S’attachant à des institutions ou à des 

événements  culturels,  pareille  interrogation 

renvoie indissociablement au souci de comprendre 

et  identifier  le  rôle  de  la  culture  dans  le 

développement  local.  Elle  intéresse  aussi  la 

promotion des activités  culturelles et  la  légitimité 

des efforts publics, nationaux comme  territoriaux, 

à leur égard13. 

Si  les  études  d’impact  économique  de  la  culture 

permettent  de  mettre  en  évidence 

l’interdépendance  de  la  politique  culturelle  avec 

les autres politiques publiques et  l’importance de 

son  rôle dans un projet global de  territoire,  il est 

néanmoins  nécessaire  de  rappeler  de  façon 

préliminaire  les  trois  biais  que  peuvent  avoir  de 

telles études d’impact. 

L’analyse  d’impact  économique  de  la  culture 

considère  en  effet  cette  dernière  sous  un  angle 

strictement  pécuniaire  qui,  s’il  a  l’avantage 

d’objectiver  les  effets  de  cette  politique,  n’en 

risque  pas  moins  de  phagocyter  ses  objectifs 

                                                                 

13  « L’analyse  d’impact  de  la  culture  –  Principes  et 
limites,  Yann Nicolas,  juillet  2006, Document  de  travail 
n°1271. Ministère de la culture et de la communication – 
DEPS.  

artistiques  intrinsèques.  Il  importe  d’avoir 

conscience  que  l’analyse  d’impact,  lorsqu’elle  est 

utilisée  pour  justifier  le  soutien  public  à  un 

équipement ou un  événement  culturel,  conduit  à 

joindre  la  politique  de  création  de  richesses  à  la 

politique culturelle. L’invocation de chiffres positifs 

d’impact  amène  le  décideur  public  à  intervenir 

dans  le  domaine  culturel  pour  atteindre  des 

objectifs  financiers  –  en matière  de  revenus,  de 

salaires  tirés  d’emplois,  de  recettes  fiscales  –  en 

utilisant  les arts et  la  culture uniquement  comme 

des moyens. 

À  ce  risque  de  détournement  des  objectifs  de  la 

politique culturelle s’ajoute le risque de considérer 

la  culture  comme un produit marchand  classique. 

Le  choix de  retenir  cette analyse affaiblit en effet 

l’argument  de  l’«  exception  culturelle  »  selon 

lequel  les  biens  et  services  culturels  ne  sont  pas 

des produits comme les autres car non réductibles 

à leur seule dimension marchande. 

Enfin, si  l’analyse d’impact économique devient  le 

seul  critère  de  la  dépense  publique,  la  politique 

culturelle  prend  le  risque  de  se  voir  préférer  des 

investissements publics plus rentables. 

Les  liens  entre  politique  culturelle  et 

développement  économique  doivent  donc  être 

analysés de manière globale au sein d’un projet de 

territoire,  en  lien  avec  l’ensemble  des  politiques 

publiques menées.  
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2‐1‐ UN ELEMENT DE COHESION SOCIALE 

 

La  culture,  dans  l’ensemble de  ses  aspects  évoqués  précédemment,  est  un  important  outil  de  l’intégration 

sociale et de la cohésion territoriale. Cet outil se traduit notamment par : 

‐ l’encouragement  d’initiatives  locales  ayant  pour  objectif  d’améliorer  l’environnement  socio‐

économique  (projets  socio‐culturels,  associations  culturelles,  théâtres  ou  compagnies  de  danse 

amateurs, festivals, etc.). 

‐ des approches verticales, à l’initiative d’institutions et administrations telles que les politiques locales 

visant à recycler par des implantations culturelles des zones de friches industrielles afin d’améliorer le 

cadre socio‐économique local. 

Les  communautés  urbaines,  en  intervenant  en 

matière  culturelle,  ne  perdent  pas  de  vue  les 

objectifs de cohésion sociale et territoriale, bien au 

contraire,  et  associent  les  deux  approches 

horizontale  (soutien  à  des  initiatives  locales)  et 

verticale  (projets  à  l’initiative  de  l’institution). 

Ainsi,  à  Lyon,  le  projet  des  Rives  de  la  Saône 

s’inscrit dans une volonté affirmée d'apporter une 

dimension artistique dans les usages du quotidien. 

De  même,  sur  le  territoire  de  Brest  Métropole 

Océane,  le  projet  d’œuvres  artistiques  jalonnant 

les 14 km de  tramway a pour ambition de  rendre 

accessible  à  tous  la  culture  et  d’inscrire  celle‐ci 

dans  des  pratiques  quotidiennes,  renforçant  ainsi 

la  cohésion  territoriale.  La  culture  est  également 

conçue dans  l’agglomération nantaise  comme un 

levier  fort  de  cohésion  sociale.  Ainsi  Nantes 

Métropole  a  souhaité  être  associée  à  la politique 

menée  à  Nantes  en  faveur  du  jeune  public,  afin 

que les structures culturelles des autres villes de la 

CU y participent. C’est également le cas de la CU de 

Cherbourg,  particulièrement  active  sur  ce  champ 

dans un  contexte de  forte densité de  son  secteur 

associatif. Sur le Grand Nancy, il arrive que le Pôle 

Développement urbain et social conduise dans  les 

quartiers  des  opérations  ponctuelles  en 

partenariat avec divers établissements.  

Sur  le  territoire  de  Lille Métropole,  les  relations 

entre  la  politique  de  cohésion  sociale  et  la 

politique  culturelle  sont  très  étroites.  En  effet, 

l’implantation  en  2004  des  Maisons  Folie  – 

désormais  appelées  Fabriques  Culturelles  –  dans 

certains quartiers de Lille  (Wazemmes, Moulin) et 

dans d’autres villes de  la CU a marqué  la volonté 

d’inscrire  les  projets  culturels  au  sein  d’une 

politique  de  proximité  favorisant  l’appropriation 

par  les habitants du quartier de  l’offre  culturelle. 

Enfin, l’implantation du FRAC à Dunkerque répond 

aux mêmes objectifs.  

Des  liens  sont  également  faits  à  l’échelon 

communautaire  entre  la  politique  de  la  ville, 

l’insertion,  le  développement  économique  et  la 

culture.  Ainsi,  à  Dunkerque,  le  projet 

Fructose associe art contemporain et musique et a 

pour objectifs d’accompagner les artistes amateurs 

vers  la professionnalisation  (ingénierie  culturelle), 

de mettre en place des espaces de travail pour les 

artistes  et  de  faciliter  leur  expression  devant  un 

public. 
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2‐2‐ UN LEVIER TOURISTIQUE MAJEUR  

 

La culture représente aussi une force motrice pour 

le  développement  du  tourisme,  l’un  des  secteurs 

économiques  les  plus  performants  en  Europe, 

représentant 5.5% du PNB de  l’UE et dans  lequel 

l’UE enregistre 55% de parts de marché au niveau 

mondial14. A l’échelon des communautés urbaines, 

la  culture est  souvent  identifiée  comme un  levier 

touristique  fort et  inscrite dans une politique plus 

globale  d’attractivité  du  territoire.  En  effet,  la 

« création  et  l’équipement  des  zones  d’activité 

touristique »  fait  partie  des  compétences  légales 

des CU créées par  la  loi du 31 décembre 1966, et 

reprises  dans  la  loi  du  12  juillet  1999.  La 

compétence « tourisme » plus globale a également 

été  adoptée  par  certaines  CU  au  titre  de  leurs 

compétences  facultatives.  Le  tourisme  est  donc 

devenu une compétence à partir de laquelle les CU 

interviennent  en  matière  culturelle.  Ainsi,  à 

Alençon, le musée des Beaux‐arts et de la dentelle 

est  le  fleuron  d’une  stratégie  de  valorisation  du 

patrimoine industriel et manufacturier du territoire 

via la politique culturelle et touristique tandis qu’à 

Cherbourg,  le  Musée  de  la  mer,  fortement 

attractif,  entre  en  résonance  avec  la  mémoire 

ouvrière  de  l’agglomération..  A  Brest Métropole 

Océane,  la  culture  est  intégrée  au  processus  de 

développement touristique à travers l’organisation 

de  déplacements  des  croisiéristes  vers  des 

équipements culturels. Nantes Métropole, pour sa 

part, a associé explicitement  la politique culturelle 

au tourisme au sein de la SPL « Voyage à Nantes ». 

D’autres communautés urbaines font de  la culture 

une  part  importante  de  leur  stratégie 

communautaire de positionnement  touristique au 

sein  d’une  échelle  territoriale  plus  vaste :  ainsi, 

                                                                 

14 “L’économie de  la culture en Europe”, KEA European 
Affairs,  Media  Group  (Turku  School  of  Economics)  et 
MKW Wirtschaftsforschung GmbH (2006) 

Dunkerque sera  en  2013  capitale  régionale  de  la 

culture ;  Marseille  sera  en  2013  capitale 

européenne  de  la  culture comme  Lille  l’a  été  en 

2004.  Bordeaux  avait  également  candidaté  pour 

être capitale européenne de la culture en 2013. 

La  culture  n’est  donc  pas  seulement  un  élément 

déterminant de  la  cohésion  sociale et  territoriale, 

et  de  l’attrait  de  nouveaux  arrivants  sur  le 

territoire.  Elle  est  également  un  outil  de 

positionnement  stratégique  au niveau national  et 

international,  qui  vaut  au  territoire  l’afflux  de 

visiteurs  qui  injectent  des  richesses  dans 

l’économie locale. 

2‐3‐ UN  ENJEU  D’ATTRACTIVITE  NATIONALE  ET 

INTERNATIONALE 

 

Les villes, les EPCI, les départements et les régions 

luttent  pour  attirer  les  investissements  et  les 

talents  créatifs. Pour  réussir, elles doivent mettre 

plusieurs  cordes  à  leur  arc  :  offre  culturelle 

diversifiée, qualité de vie et style de vie attractif. La 

culture  est  ainsi  devenue  un  important  facteur 

dans  les  décisions  de  localisation  («  soft  location 

factor  »)  et  un  facteur  essentiel  pour  accroître 

l’attractivité locale et régionale. 

Les projets  culturels menés par  les  communautés 

urbaines  témoignent  de  cette  logique  de 

concurrence  entre  territoires  non  seulement 

nationaux  mais  internationaux.  En  effet,  la 

dimension  culturelle  est  essentielle  au  projet 

communautaire  et  à  l'objectif  d'une  attractivité 

globale. C’est pourquoi, les communautés urbaines 

se positionnent de plus en plus dans des  réseaux 

internationaux  de  collectivités  partageant  des 

logiques  communes  de  développement.  Ainsi, 

Nantes Métropole  fait  partie  du  réseau  de  villes 

européennes « Eurocities », qui mène une réflexion 
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sur  la  politique  culturelle  et  pilote  le  réseau 

européen  ECCE  qui  vise  à  soutenir  le 

développement  des  entreprises  créatives ;  Lille 

Métropole  s’inscrit  dans  l’Eurométropole  Lille‐

Kortrijk‐Tournai  et  préside  notamment  le  groupe 

de  travail  thématique  sur  les  sujets  culturels  qui 

examine  les pistes de coopération transfrontalière 

comme  le  soutien  au  festival  euro métropolitain 

« Next »  ou  l’ouverture  du  réseau  « Fabriques 

culturelles » à des acteurs wallons et flamands  ; la 

Communauté  urbaine  de  Strasbourg  cherche  à 

devenir  un  laboratoire  européen  d’économie 

créative). Les développements autour de la Cité de 

la  Mer  inscrivent  la  Communauté  urbaine  de 

Cherbourg  dans  le  réseau  Titanic  Cities  (qui 

comprend  la  CUC,  Belfast,  Southampton,  Cork...). 

L’occasion  qui  a  été  donnée  à  certaines 

communautés urbaines de s’inscrire dans un projet 

de capitale européenne de  la culture a également 

révélé  l’importance que  la culture  revêt dans une 

stratégie  d’attractivité  internationale :  ainsi,  4000 

journalistes  nationaux  et  internationaux  se  sont 

rendus sur le territoire de Lille Métropole en 2004. 

L’exposition  universelle  de  Shangaï  a  elle  aussi 

révélé  la  volonté  de  certaines  communautés 

urbaines  telles  que  Lille Métropole  de  s’affirmer 

sur  la  scène  internationale.  D’autres 

agglomérations  ont  labélisé  certains  de  leurs 

événements  culturels  ou  créé  une  marque  pour 

leur  territoire :  les  « Folles  journées »  de  Nantes 

ont fait des émules à l’international (Bilbao, Tokyo, 

Niigata,  Biwako,  Kanazawa,  Rio  de  Janeiro, 

Varsovie) ;  la marque  « Onlylyon »  est  promue  à 

l’étranger  par  une  agence  de  développement 

économique.  

 

 

 

A  l’échelle  nationale  également,  l’attractivité  des 

territoires  passe  notamment  par  la  politique 

culturelle.  Ainsi,  les  relations  inter‐territoriales 

tissées par certaines CU avec d’autres collectivités 

témoignent  de  la  recherche  d’une  taille  critique 

propice  à  attirer  des  visiteurs  et  des  nouveaux 

arrivants  sur  le  territoire.  En  effet,  Brest 

Métropole  Océane  a  engagé  une  réflexion, 

notamment  à  travers  son  projet  d’EPCC,  sur  les 

partenariats  à  nouer  avec  Lorient,  Quimper  et 

Rennes.  Nantes  Métropole  a  pour  sa  part 

développé des relations avec Saint‐Nazaire, Rennes 

et Angers.  

A  l’heure d’une concurrence  territoriale accrue au 

niveau national et international, la culture est donc 

devenue  un  enjeu  majeur  de  pouvoir  et 

d’attractivité, que  les CU  intègrent de plus en plus 

dans leur projet communautaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les interventions culturelles des communautés urbaines 
                                                                                                                              Etat des lieux et prospective 

            45                                                                

 

    

 

 

III  ‐  QUEL  ROLE  LA  CULTURE  PEUT‐ELLE  JOUER  DANS  LES  PERSPECTIVES 

METROPOLITAINES ? 

1. SANS  APPORTER  DE  CHANGEMENT  MAJEUR,  LA  REFORME  TERRITORIALE  OUVRE  DES  PERSPECTIVES  A 

DISCUTER 

1‐1‐ LA FIN DE LA CLAUSE GENERALE DE COMPETENCE : UNE PORTEE LIMITEE ET UNE EXEMPTION PARTICULIERE 

POUR LA CULTURE  

 

La  clause générale  de  compétence  permettait  à 

une  collectivité  de  s'occuper,  dans  ses  limites 

territoriales,  d'un  domaine  fonctionnel  qui  n'est 

pas a priori de son ressort. Elle est maintenue pour 

les  communes  mais  sera  supprimée  pour  les 

régions  et  les  départements.  Désormais,  les 

conseils  généraux  et  régionaux  « règlent 

[respectivement]  par  [leurs]  délibérations  les 

affaires du département  [et de  la région] dans  les 

domaines de compétence que  la  loi [leur] attribue 

(loi du 16.12.2010, art. 73).  

Mais  la portée de cette règle est modérée par  les 

précisions  apportées  à  l’article  76.  En  effet,  le 

département  «  peut contribuer  au  financement 

des  opérations  dont  la  maîtrise  d'ouvrage  est 

assurée par les communes ou leurs groupements » 

et  la  région  peut,  quant  à  elle,  « contribuer  au 

financement des opérations d'intérêt  régional des 

départements,  des  communes  et  de  leurs 

groupements, ainsi que des groupements d'intérêt 

public. » 

Pour  les  projets  d'investissement,  notamment  en 

matière  de  rénovation  des monuments  protégés 

au  titre du  code du patrimoine, une participation 

minimale  du  maître  d'ouvrage  est  requise  à 

hauteur  de  20  %  du  montant  total  des 

financements  apportés  par  des  personnes 

publiques,  sauf  dérogation  accordée  par  le 

représentant de l'Etat dans le département. 

Les  collectivités  territoriales  peuvent  par  ailleurs 

financer toute opération figurant dans les contrats 

de  projet  Etat‐région  et  toute  opération  dont  la 

maîtrise  d'ouvrage  relève  de  l'Etat  ou  de  ses 

établissements publics. 

Les  cumuls  de  subventions  de  fonctionnement 

départementales  et  régionales  resteront  par 

ailleurs  possibles  pour  les  communes  après  2015 

dans  les  domaines  de  la  culture,  du  sport  et  du 

tourisme. Ainsi,  la  réforme  territoriale ne modifie 

pas  réellement  le  cadre  juridique  propre  au 

financement des politiques culturelles. 
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1‐2‐ L’INTERET  EN  MATIERE  CULTURELLE  DES  FORMES  NOUVELLES  D’EPCI  (METROPOLES  ET  POLES 

METROPOLITAINS) EST LIMITE PAR L’ABSENCE DE LEVIER FINANCIER NOUVEAU  

 

La métropole,  cadre nouveau  créé par  la  loi du 16 décembre 2010, est une  innovation qui pouvait  sembler 

séduisante  dans  le  domaine  culturel.  Il  s’agit  d’un  « établissement  public  de  coopération  intercommunale 

regroupant plusieurs  communes d'un  seul  tenant et  sans enclave et qui  s'associent au  sein d'un espace de 

solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, 

écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. »15 

La métropole exerce notamment de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en 

matière de développement et d'aménagement économique, social, touristique et culturel, et de construction, 

aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et socio‐culturels d'intérêt métropolitain. 

Par  convention  passée  avec  le  département  saisi  d'une  demande  en  ce  sens,  la métropole  peut  exercer  à 

l'intérieur de son périmètre, en  lieu et place du département,  tout ou partie des compétences exercées par 

cette collectivité territoriale en matière culturelle ‐ notamment dans le domaine des musées. 

D’importants avantages d’échelle peuvent  résulter de ce  regroupement des compétences. Mais, ce nouveau 

type de collectivité suppose un projet politique ambitieux difficile à mettre en place, notamment en l’absence 

de  contrepartie  financière,  au  regard  des  fragiles  équilibres  politiques  locaux.  En  effet,  la  métropole  est 

substituée de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en 

totalité dans son périmètre. Ce n’est pas le cas des pôles métropolitains, autre innovation issue de la réforme.  

Selon les termes de l’article 20 de la loi portant réforme territoriale, le pôle métropolitain est un établissement 

public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

en  vue  d'actions  d'intérêt  métropolitain  en  matière  de  développement  économique,  de  promotion  de 

l'innovation, de  la  recherche, de  l'enseignement supérieur et de  la culture et d'aménagement de  l'espace.  Il 

s’agit de promouvoir un modèle de développement durable et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité des 

territoires. Le pôle métropolitain regroupe ainsi des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre  formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.  Il est  soumis aux  règles applicables aux 

syndicats mixtes. Cette forme apparaît donc plus souple et plus adaptée à un changement d’échelle progressif 

en matière  de  politique  culturelle.  Lors  des  entretiens  réalisés  avec  les  dirigeants  des  CU, malgré  l’intérêt 

marqué  sur  le  moyen  et  long  terme  pour  cette  souplesse16  et  les  horizons  ouverts  par  la  réflexion 

métropolitaine, il ressort que l’absence de nouveaux leviers financiers rend ces perspectives de développement 

moins attractives.   

                                                                 

15
 Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, 

un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66‐1069 du 31 décembre 1966. 

16
 Par ailleurs, une collectivité  territoriale peut désormais déléguer à une collectivité  territoriale  relevant d'une autre catégorie ou à un 

établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  une  compétence  dont  elle  est  attributaire,  qu'il  s'agisse  d'une 
compétence exclusive ou d'une compétence partagée. Les compétences déléguées en application de  l'alinéa précédent sont exercées au 
nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante (Loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 ‐ art. 73).  
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1‐3‐ GLOBALISER LES CREDITS CULTURELS DE L’ETAT VERS LES METROPOLES ET POLES METROPOLITAINS ? 

 

Dans son rapport consacré au partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales17, Jérôme Bouët propose 

d'étudier  la possibilité de  créer une nouvelle  catégorie de  convention  avec  les  futures métropoles  et pôles 

métropolitains. Ces conventions auraient pour finalité de globaliser des crédits du ministère de la Culture, selon 

un périmètre négocié.  Il  s’agirait ainsi de  reconnaître  la pleine  capacité des métropoles à assurer des  choix 

concrets de politique culturelle sans réduire leurs moyens, mais aussi d’inciter à la création de métropoles dans 

les agglomérations éligibles. 

Ce conventionnement et la globalisation des crédits seraient aussi une incitation forte à l'émergence de projets 

culturels métropolitains et, du  côté de  l’Etat, une  incitation  à  l'organisation d’un  traitement différencié des 

territoires. Pour Jérôme Bouët, l'éducation artistique et culturelle pourrait être un bon sujet d'expérimentation 

dans la mesure où les métropoles sont compétentes pour les lycées et les collèges de leur territoire18.  

Le modèle de financement actuel de « Marseille‐Provence Capitale européenne de la culture 2013 » préfigure 

dans  une  certaine mesure  les  effets  attendus  de  cette  globalisation  de  crédits  de  l'État  et  de  ses  autres 

partenaires  publics.  La  gouvernance  assurée  par  le  conseil  d’administration  de  l’association,  où  sont 

représentés  tous  les  financeurs,  permet  une  vision  élargie  des  intérêts  d’un  territoire  vaste  et  pertinent  à 

l’échelle  européenne.  La  comparaison  a  cependant  ses  limites,  le  projet  ayant  ses  propres  objectifs  qui 

découlent d’un cadre fixé justement au niveau européen. 

2. LE FAIT METROPOLITAIN PEUT FAIRE DE LA CULTURE UN LEVIER IMPORTANT DE DEVELOPPEMENT 

2‐1‐ UN CHAMP CULTUREL PERTINENT QUI DEPASSE LE TERRITOIRE DE LA CU 

 « BASSIN DE VIE » ET SPHERE D’INFLUENCE DES EQUIPEMENTS URBAINS 

Le périmètre d'intervention des communautés urbaines est strictement délimité géographiquement par la loi. 

Pour  autant,  la  sphère  d'influence  de  leurs  équipements  dépasse  largement  les  limites  administratives  en 

rayonnant sur le bassin de vie. La délimitation des bassins de vie se base sur le flux migratoire quotidien de la 

population. À  la  différence  du  bassin  d'emploi,  ils  prennent  en  compte,  selon  la  définition  de  l'INSEE,  «  la 

capacité d'attraction des équipements et services publics et privés » de la ville principale. Pour définir un bassin 

de vie,  l'INSEE retient ainsi une  liste de 78 types d’équipements mettant en  jeu des relations de dépendance 

entre les communes pour définir un bassin de vie. Ils couvrent l'ensemble des thèmes abordés dans l'Inventaire 

communal, dont ceux relevant du domaine culturel.  

                                                                 

17 Jérôme Bouët, inspecteur général des affaires culturelles, « 21 propositions pour relancer le partenariat entre l'Etat et les 
collectivités territoriales dans le domaine culturel », Ministère de la culture et de la communication, inspection générale des 
affaires culturelles, n° 2010‐36‐octobre 2010.  

18 Ibid., pp. 20 et 21. 
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Un bassin de vie peut donc être considéré comme 

l'espace délimité par  l'aire d'influence d'une  ville.  

Mais si les investissements culturels se concentrent 

sur  l’aire urbaine,  leur sphère d’influence dépasse 

bien  souvent  le  bassin  dans  lequel  ils  s'insèrent. 

Cet élargissement repose notamment sur la qualité 

des  systèmes  de  transports  et  l'accessibilité  de 

cette aire. 

Par ailleurs, les frontières du « bassin de vie » sont 

variables  selon  la  taille  des  territoires.  Sur  des 

communautés  urbaines  moins  importantes  que 

Bordeaux,  Lyon, Marseille  ou  Toulouse,  les  zones 

de mobilité  sont plus  réduites et  comportent des 

discontinuités  territoriales.  Le  bassin  de  vie 

englobe  dans  ces  cas  partiellement  la  zone 

d'influence, plus poreuse. 

LE FAIT CULTUREL EST SOUMIS A DES LOGIQUES QUI TRANSCENDENT LES FRONTIERES TERRITORIALES 

Au cœur des bassins de vie et sphères d’influence 

précitées,  les CU pourraient se voir ainsi attribuer 

un  rôle  central  dans  la  redéfinition  de  l’action 

publique  territoriale  à  l’heure  où  certaines 

pratiques  culturelles  s’individualisent  et  se 

déterritorialisent19.  

Une politique culturelle communautaire pertinente 

ne  peut  se  contenter  de  prendre  en  compte  les 

intérêts  de  son  territoire  administratif.  Elle  doit 

pouvoir à la fois intégrer les logiques des territoires 

voisins  et  proposer  dans  ce  cadre  une  offre 

culturelle  adaptée  aux  pratiques.  Par  ailleurs, 

                                                                 

19  L'enquête  nationale  (2008)  sur  "les  pratiques 
culturelles  des  français"  (dirigée  par  O.  Donnat,  DEPS, 
Ministère  de  la  Culture)  a  notamment  montré 
l’apparition d’une "nouvelle culture de  l'écran", avec un 
taux d’équipement  en ordinateur des  foyers de  l’ordre 
de  83 %.   Une  des  conséquences  essentielles  de  cette 
évolution  accélérée  sur  la  dernière  décennie  a  été 
l'émiettement de  la consommation. C'est notamment  le 
cas  pour  la  fréquentation  du  cinéma  pour  les  15  à  25 
ans, moins familiers des équipements culturels. Le retour 
sur investissement des collectivités qui investissent dans 
ces vecteurs de diffusion en est ainsi fortement impacté. 
Une  autre  dimension  s’annonce  décisive  :  le 
développement  de  pratiques  individualisées,  qui 
mettent  en  question  la  dimension  collective  des 
politiques  culturelles  et  le  rythme  d'amortissement  de 
biens  ou  d'immobilisations  culturelles  acquis 
traditionnellement pour des usages plus intensifs. 

 

comme  on  l’a  vu,  la  justification  de  la  politique 

culturelle  par  ses  seules  répercussions  sur 

l'attractivité  du  territoire  n'est  pas  sans  effet 

pervers sur sa légitimité (cf. supra, 2ème partie). De 

la même manière,  la  justification  par  la  cohésion 

sociale  la  transforme  en  instrument  au  service 

d’une  autre  finalité  tout  en  la  soumettant  aux 

critères  de  ce  type  de  politique.  En  revanche, 

l’appréhension  de  la  culture  comme  élément 

fédérateur  d’une  « communauté  de  destin » 

permet  de  donner  un  sens  plus  ambitieux  aux 

logiques  de métropolisation.  Celles‐ci  ne  peuvent 

en  effet  constituer  une  évolution  subie  mais 

doivent  correspondre  à  une  vision  au  sein  de 

laquelle  l’identité  culturelle  et  les  appropriations 

citoyennes  de  celles‐ci  sont  prioritaires.  Cela 

suppose  ici  de  prendre  au  sérieux  les  finalités 

propres des politiques culturelles.  

Ainsi, si l’on considère que l’action culturelle passe 

désormais  par  le  développement  des  industries 

culturelles et l’économie créative, les interventions 

communautaires  en  la  matière  ne  peuvent  s’en 

contenter si les logiques de la métropolisation sont 

prises au sérieux. 
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2‐2‐ POUR  UNE  INTEGRATION  DES  INTERVENTIONS  CULTURELLES  DES  CU  AU  SEIN  DE  PROJETS  GLOBAUX  DE 

TERRITOIRES 

LE PARTAGE DE LA COMPETENCE CULTURELLE, UNE OPTION A ETUDIER 

De façon générale, l’option binaire du maintien ou 

du  transfert  des  compétences  culturelles  à 

périmètre  constant  apparaît  insuffisante  pour 

décrire  la  nouvelle  réalité  des  interventions 

culturelles des CU.  

En  premier  lieu,  l’octroi  de  la  compétence 

culturelle  juridiquement  identifiée  ne  semble  pas 

être une  condition nécessaire à  l’intervention des 

CU  en matière  culturelle.  En  effet,  comme  nous 

l’avons vu précédemment,  la plupart des CU n’ont 

pas de compétence culturelle, ou une compétence 

culturelle  résiduelle.  Cette  situation  juridique  ne 

les empêche pourtant pas de mener une véritable 

politique  culturelle  à partir de  leurs  compétences 

« cœur de métier ».  

En  second  lieu,  si  l’absence  de  compétence 

culturelle forte à  l’échelon des CU ne  les empêche 

pas  d’intervenir  dans  ce  domaine,  le  transfert 

d’une  telle  compétence de  l’échelon  communal  à 

l’échelon  intercommunal présenterait au contraire 

sans doute plus d’inconvénients que d’avantages. 

L’accord  politique  sur  un  tel  transfert  serait  tout 

d’abord  très  difficile  à  trouver,  comme  en 

témoignent les discussions au sein de plusieurs CU 

sur la possibilité ou non de partager la compétence 

de  lecture  publique  entre  les  villes  et  la  CU.  En 

outre,  la  structure  administrative  des  CU  ne  leur 

permettrait  que  difficilement  d’intégrer  le 

personnel  culturel.  La  perte  de  proximité  dans 

l’action  ainsi que  la  lourdeur de  l’institution peut 

faire  perdre  une  part  d’efficacité  à  la  politique 

culturelle.  Plutôt  que  le  transfert,  le  partage  de 

compétences est en revanche une option d’autant 

plus satisfaisante qu’elle permet aux deux échelons 

territoriaux  –  ville  et  EPCI  –  d’apporter  à  la 

politique culturelle leurs savoir‐faire différenciés. 

ARTICULER LES NIVEAUX D’INTERVENTION POUR CREER UNE VERITABLE VALEUR AJOUTEE 

L’échelon  intercommunal  permet  d’atteindre  une 

taille  critique  nécessaire  au  rayonnement  des 

projets  et  équipements  culturels.  En  effet,  la 

concurrence  entre  territoires  –  alimentée  par  les 

études  d’impact  économique  de  la  culture  –  ne 

doit  pas  donner  lieu  à  une  surenchère  d’offre 

culturelle non coordonnée. L’enjeu  réside bien au 

contraire dans  la capacité des  territoires à  rendre 

cohérente et  lisible  leur offre culturelle, ainsi qu’à 

mettre  en  réseau  leurs  équipements.  Or  cette 

capacité de coordination et de mise en réseau est 

l’apanage  de  l’échelon  intercommunal.  Ainsi,  les 

différentes  relations  inter‐territoriales  tissées  par 

les CU et évoquées précédemment, de même que 

les projets  culturels  globaux  tels que  ceux menés 

par  Lille  3000,  constituent  une  véritable  valeur 

ajoutée  aux  interventions  communales.  Sans  s’y 

substituer, la CU est en capacité de leur donner du 

liant et de  les  intégrer à un projet de  territoire.  Il 

en  va  par  exemple  ainsi  du  projet  à  Alençon  de 

développement de  la mémoire ouvrière autour de 

Moulinex et de la création de lieux ou événements 

culturels  qui  fassent  écho  à  ce  qui  constitue  un 

élément de l’identité industrielle du territoire. 

En outre,  l’angle  sous  lequel  interviennent  les CU 

en  matière  culturelle,  en  partant  de  leurs 

compétences  techniques  propres,  complète 

utilement  les  interventions  culturelles  plus 

traditionnelles  des  autres  échelons  territoriaux. 

Sans que l’économie créative soit la chasse gardée 

des CU, elle constitue néanmoins un terrain fertile 
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d’interventions  pour  celles‐ci,  qui  correspond  à 

leurs  compétences  techniques  et  à  leur  raison 

d’être.  Plus  qu’à  un  autre  échelon  territorial,  il 

semble donc que  le développement  économique, 

l’urbanisme, le tourisme, l’enseignement supérieur 

et  la  culture  puissent  être  pensés  de  manière 

globale au niveau des CU.  

Des  structures  associant  plusieurs  collectivités, 

telles que des syndicats mixtes, sont mises en place 

sur  le  territoire  de  certaines  CU  pour mener  des 

projets  culturels  particuliers  ou  gérer  certains 

équipements.  Ces  structures  témoignent  de  la 

nécessité  pour  certains  événements  ou 

équipements de dépasser les frontières de la CU et 

de chercher à atteindre une taille critique. Au sein 

de  la  région  Pays  de  la  Loire,  l’opéra  est  par 

exemple devenu un syndicat mixte Nantes‐Angers. 

Dans  le  département  de  Loire‐Atlantique,  un 

syndicat  mixte  du  SCOT Métropole  Nantes‐Saint 

Nazaire  qui  réunit  cinq  structures 

intercommunales  dont  Nantes  Métropole  a  été 

institué ;  il  porte  notamment  la  biennale  d’art 

contemporain « Estuaire ».  

Des  structures  associatives  interviennent 

également sur le territoire de certaines CU dans le 

domaine  culturel,  associant  ainsi  divers  acteurs 

publics  et  privés.  Ces  structures  sont  souvent 

issues de l’organisation de l’événement de capitale 

européenne. Ainsi, Lille 3000, association de  la  loi 

1901,  a  pris  la  suite  de  l’association  Lille  2004, 

créée à l’occasion de l’année durant laquelle Lille a 

été  capitale  européenne  de  la  culture.  Lille  2004 

avait à  l’époque organisé 2500 événements sur  le 

territoire métropolitain et euro‐métropolitain, qui 

avaient attiré 9 millions de visiteurs. Lille 3000, qui 

a pour vocation de pérenniser  l’essor culturel pris 

par  Lille  en  2004,  réalise  un  grand  événement 

culturel tous les trois ans. Cette structure bénéficie 

du soutien financier des acteurs publics – Ministère 

de la Culture, Ville de Lille, Lille Métropole (au titre 

des  grands événements), département du Nord – 

et des grandes entreprises. Le mécénat représente 

en  effet  40%  des  recettes  de  Lille  3000.  Cette 

association, outre  sa compétence événementielle, 

a  en  charge  la  programmation  culturelle  du  Tri 

Postal  ainsi  que  de  la  Gare  Saint‐Sauveur,  deux 

lieux  de  la  ville  de  Lille. Une  telle  structure  s’est 

inspirée,  lors  de  sa  constitution,  d’expériences 

menées  à Bruxelles, Gand, Amsterdam ou encore 

Rotterdam. 

La  diversité  de  ces  exemples  illustre  bien  que 

l’atteinte d’une taille critique passe également par 

le développement de logiques coopératives. 
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CONCLUSION 
 

L’analyse  juridique montre  qu’aucun  obstacle  n’existe  à  la  prise  de  compétence  partielle  ou  complète  des 

communautés  urbaines  en  matière  culturelle.  Au  regard  des  autres  types  d’intercommunalité,  les 

communautés  urbaines  sont  cependant  en  retrait  par  rapport  aux  possibilités  laissées  par  les  textes  et 

consacrent en apparence un effort budgétaire moins important à ce secteur. La culture reste, pour des raisons 

essentiellement politiques,  l’apanage des villes‐centre, à quatre exceptions près  (Alençon, Brest, Dunkerque, 

Nancy).  

Néanmoins, un regard plus fin sur les pratiques montre qu’à la marge des politiques culturelles, les CU les plus 

innovantes créent de nouvelles formes d’intervention mieux articulées à des préoccupations économiques et 

stratégiques  globales.  Ces  visions  stratégiques  ne  peuvent  constituer  un modèle  standard  en  raison  de  la 

diversité des trajectoires territoriales, mais elles méritent d’être mieux connues.  

Par  ailleurs,  le  présent  rapport  n’épuise  pas  la  réflexion  sur  les  possibilités  d’action  les  plus  pertinentes  à 

l’heure  de  la  réforme  territoriale.  Les  sujets  suivants  peuvent  ainsi  continuer  à  faire  l’objet  d’échanges  à 

développer : 

1) La gouvernance du secteur culturel public 

‐ Analyse fine et bilan des nouveaux supports juridiques (EPCC, SPL) ;  

‐ Production de schémas cadres pluriannuels partagés entre CU et communes membres. 

2) Le financement du secteur 

‐ Evaluation plus réaliste de la dépense culturelle à travers les compétences traditionnelles des CU 

(« jaunes budgétaires »), notamment par la mise en place d’une comptabilité analytique ; 

‐ Modes de financement (enveloppes ministérielles globalisées, mécénat, fonds de dotation, PPP) à 

explorer et l’intérêt de l’échelle communautaire à cet égard ; 

3) L’économie territoriale de la culture 

‐ Evaluation de l’économie de la culture à l’échelle communautaire ; 

‐ Analyse des impacts économiques et sociaux de la dépense culturelle (emploi culturel). 



Les interventions culturelles des communautés urbaines 
                                                                                                                              Etat des lieux et prospective 

            52                                                                

 

    

 

 

ANNEXES  
 

ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

Les objectifs de l’étude 

L’objectif de l’étude est d’aider les communes membres et les communautés urbaines à se positionner sur un 

éventuel  transfert  de  compétence  dans  le  cadre  de  la  réforme  territoriale,  notamment  au  regard  de 

l’émergence des métropoles et des pôles métropolitains.  

A cette fin, l’étude est destinée à apporter des éclairages sur les points suivants : 

1) Panorama  de  l'intervention  culturelle  des  collectivités  (communes  membres  et  communautés 

urbaines) ; 

 

2) Relations entre politiques culturelles, développement économique, cohésion sociale et attractivité des 

territoires : bilan, analyse d’impact, prospective ; 

 

3) Opportunités  et  perspectives,  liées  notamment  aux  évolutions  territoriales  et  aux  éléments  de 

réforme modifiant le périmètre des communautés urbaines. 

L’objectif  de  l’étude  est  d'élaborer  un  état  des  lieux  de  la  compétence  culture  (au  sens  large)  dans  les 

communautés  urbaines  et  d'effectuer  une  mise  en  perspective  avec  les  logiques  de  développement  des 

territoires. 

La mission des élèves administrateurs 

Etude qualitative : élaborer un guide d’entretien, identifier les collectivités et acteurs à interviewer, réaliser et 

synthétiser les entretiens. 

Collecte  des  données  quantitatives  :  collecte  des  informations  relatives  aux  dépenses  culturelles  des 

collectivités, recueillir des données complémentaires aux  indicateurs du baromètre, réceptionner des retours 

des  communautés  urbaines  sur  les  indicateurs  du  baromètre,  recueillir  les  données  quantitatives 

complémentaires.  Ceci  afin  de  permettre  au  cabinet  Kurt  Salmon  d’étendre  l’étude  internationale  sur  les 

territoires et la question culturelle (Culture Map, étude pour le forum d’Avignon 2010) à l’ensemble des CU.  

Rédaction du  rapport : élaborer  les  restitutions graphiques, analyser  les  résultats, mettre en perspective  les 

retours qualitatifs obtenus, proposer des pistes de réflexion. 
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Production des monographies des différentes communautés urbaines : présentation de la CU, action en matière 

culturelle,  données  budgétaires  et  financières,  liens  entre  développement  économique,  cohésion  sociale  et 

culture, prospective et stratégie de la CU en matière culturelle 

Organisation de  la  journée d’échange du 24 mars 2011, définition de son contenu, sélection  les  intervenants, 
co‐animation des débats. 

Les acteurs du projet 

L'ACUF, commanditaire du projet, a centralisé les données, piloté et coordonné la démarche. Elle a informé les 

CU membres et a facilité l’enquête du groupe INET.  

Le  Groupe  de  référents  projet  –  référents  culture  des  CU  –  ont  collecté  les  données  pour  leur  territoire, 

participé au cadrage et au pilotage des travaux ainsi qu'aux analyses, et ont accompagné la démarche comme 

un relais de mobilisation des communautés urbaines.  

Le comité des directeurs généraux de communautés urbaines a validé les orientations de l’étude et le contenu 

de la journée d’échanges du 24 mars 2011. 

Déroulement de l’étude 

ACUF - INET|        Kurt Salmon – Private and confidential, not for distributionPage 5

Novembre - Décembre Janvier

COPIL CU : 

Bilan de la phase de 
collecte et d’étude

Réunion  DG CU 
27/01/11: 

Présentation des résultats

COPIL CU : 

Lancement de l’étude 
qualitative

24 Mars 
2011
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La démarche qualitative 

La démarche qualitative a cherché, à travers des entretiens20, à éclairer les points suivants : 

• La répartition des compétences culturelles entre communauté urbaine et villes membres; 

• Le jeu des acteurs ; 

• Les ressources internes consacrées aux politiques culturelles ; 

• La part du budget consacrée à la culture ; 

• La répartition des interventions culturelles par domaine ; 

• Les relations entre les politiques culturelles et le développement économique, l’attractivité du 

territoire et la cohésion sociale ; 

• L’avenir des compétences culturelles. 

Les entretiens ont été menés dans les 16 communautés urbaines et leurs villes‐centre avec des interlocuteurs 

aux profils suivants : 

• Directeur de la culture et chargés de mission ; 

• Directeurs d’établissements culturels ; 

• Directeur du développement économique ; 

• Directeur de la cohésion sociale ; 

• Membre de la Direction Générale ; 

• Membre du cabinet ; 

• Élu à la culture. 

Des entretiens ont également été menés au Ministère de la Culture (Secrétariat Général – Direction de l’action 

territoriale). 

Au total, environ 80 entretiens ont été réalisés et ont donné lieu à des comptes‐rendus. 

 

 

                                                                 

20 Guide d’entretien joint en annexe. 


