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Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2011 à Fos-sur-Mer

COLLOQUE 

Quels projets pour quelle gouvernance
à l’heure de la réforme territoriale ?



• Les avancées et limites de l’intercommunalité culturelle

• Les nouveaux enjeux de la gouvernance culturelle territoriale

L’intercommunalité a transformé en deux décennies le visage de 
l’espace territorial français. Dans ce paysage recomposé, le mouvement 
d’intérêt pour la culture des intercommunalités reste significatif. Si des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) inves-
tissent de plus en plus le domaine culturel*, les situations sont toute-
fois très diverses : leur champ d’intervention varie considérablement 
d’un territoire à un autre. 

Quel bilan peut-on tirer des avancées et des limites du processus 
culturel intercommunal ? En quoi l’espace communautaire peut-il repré-
senter une plus-value culturelle ? Comment les interventions intercom-
munales s’intègrent-elles avec celles des autres collectivités dans le 
champ culturel ? Comment dépasser les cloisonnements, les concur-
rences et favoriser les complémentarités dans des démarches de coopé-
rations pour organiser la gouvernance du projet culturel et projeter le 
territoire dans l’après réforme en cours des collectivités ?

Le colloque organisé par l’intercommunalité Ouest Provence, avec la 
participation de l’AdCF, de la FNCC et en partenariat avec l’OPC, 
abordera ce questionnement dans le contexte des réformes touchant 
les pouvoirs locaux.

Le rendez-vous de Fos-sur-Mer vise à promouvoir le rapprochement et 
la mise en réseau des élus et des professionnels impliqués dans le 
champ artistique et culturel. Il se propose de dessiner les scénarios 
culturels de demain dans le cadre intercommunal. Cette rencontre 
s’attachera à mobiliser une réflexion large et partagée. Elle s’appuiera à 
la fois sur les échanges d’expériences et de savoir-faire et sur les 
analyses les plus actuelles d’experts et des acteurs territoriaux. 

* En région PACA, les EPCI sont les deuxièmes financeurs de la culture. Source : Arcade

• Equipements et services culturels intercommunaux : 
enjeux juridiques, administratifs et managériaux

• Projet culturel intercommunal et participation des 
habitants à la vie artistique et culturelle 

• Intercommunalité culturelle et identité du territoire : 
comment construire un espace territorial citoyen ?

• Culture, mise en réseau des intercommunalités et parte-
nariat public : comment rénover la gouvernance culturelle 
communautaire ?

Centre Culturel Marcel Pagnol 
théâtre et cinémas
Avenue René Cassin, à Fos-sur-Mer
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