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Ce document a été préparé par Pascal Brunet et Laurence Barone, du Relais Culture Europe, 
au nom du Réseau européen d’experts culturels (EENC). Il est de la seule responsabilité des 
auteurs et la Commission ne peut pas être tenue pour responsable de toute utilisation faite 
 
Le EENC a été créé à l’initiative de la Direction Générale Éducation et Culture de la 
Commission européenne (DG EAC) en 2010, afin de contribuer à la qualité du développement 
des politiques dans le domaine de la culture en Europe et ce, par la provision de conseil et de 
soutien à la DG EAC dans l’analyse des politiques culturelles et de leur impact au niveau 
national, régional et européen. L’EENC est composé d’un groupe de 17 experts. Il est 
coordonné par Interarts et Culture Action Europe.  
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l’analyse politique. 
 
Relais Culture Europe: Le monde change. L’Europe change. Face à ces défis, le Relais 
Culture Europe, partenaire des secteurs culturels et créatifs français et européens, propose des 
outils d’accompagnement (information dédiée, suivi personnalisé, formation, etc.) qui 
permettent aux acteurs de se composer un parcours européen et de renforcer leur capacité 
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1. Contexte et méthodologie 
 
1.1. Contexte 
 
En avril 2012, la Direction Générale de l’Éducation et de la Culture de la Commission 
européenne (DG EAC) a demandé au Réseau européen d’experts de la culture 
(EENC) d’élaborer six documents d’analyse portant sur le rôle des secteurs culturels et 
créatifs dans la promotion du développement local et régional dans six États membres 
de l’UE. 
 
Cette demande est apparue lors de la préparation et de la négociation de la politique 
de cohésion et des programmes opérationnels pour la période de financement 2014-
2020. Dans ce cadre, la Commission prépare des « mandats de négociation » afin 
d’identifier les formes d’investissement qui devraient être priorisées, à partir d’une 
analyse des perspectives économiques nationales et régionales des dépenses 
réalisées et en cours et de l’identification des éléments potentiels de développement et 
des faiblesses structurelles à aborder. Ces mandats permettront à la Commission de 
négocier des « contrats de partenariat » avec les États membres, lesquels établiront la 
stratégie, les priorités et les dispositions à prendre pour utiliser les fonds du Cadre 
stratégique commun (CSC) de façon effective et efficiente, en vue d’atteindre les 
objectifs établis dans la stratégie Europe 2020 pour une « croissance intelligente, 
durable et inclusive. » 
 
Les documents initiaux pour l’élaboration du CSC des Fonds structurels 2014-20201 
ont établi plusieurs objectifs dans ce domaine, tels que le rôle des « clusters » créatifs 
et des industries culturelles et créatives (ICC) afin de « renforcer la recherche, le 
développement technologique et l’innovation » ; les ICC et les nouvelles formes de 
tourisme afin de « renforcer la compétitivité des PME » ; le patrimoine culturel et la 
réhabilitation des infrastructures culturelles afin de « protéger l’environnement et 
promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources » ; et le développement des 
aptitudes créatives et de la créativité afin d’« investir dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long de la vie ». Dans tous les cas, l’approche 
développée dans ces documents initiaux par rapport à la place de la culture dans le 
développement régional semble quelque peu limitée. 
 

                                                
1 Commission européenne, ‘Éléments pour un cadre stratégique commun 2014-2020: le Fonds européen 
de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche », Document de 
travail des services de la Commission, SWD(2012) 61 final; voir aussi son Annexe.  
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Ainsi, le principal objectif de ce document est de permettre à la DG EAC de mettre en 
évidence les éléments essentiels à prendre en compte pour renforcer le rôle de la 
culture dans le « contrat de partenariat » des Fonds structurels avec la France, à 
travers la présentation d’une analyse critique de la façon dont « le potentiel non utilisé 
des secteurs culturels et créatifs » peut promouvoir le développement régional et local 
dans ce pays. La recherche porte principalement sur les Fonds ayant un impact au 
niveau local, régional et national (notamment le Fonds européen de développement 
régional et le Fonds social européen). Les financements transfrontaliers et 
interrégionaux ont aussi été pris en considération lorsqu’ils étaient considérés comme 
significatifs pour les objectifs de développement territorial, de croissance et d’emploi. 
Ce document a été élaboré en même temps que d’autres analyses similaires menées 
en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Italie et en Pologne. 
 
Après cette introduction et une brève description de la méthodologie utilisée, le 
document présente une perspective générale de l’intégration de la culture dans la mise 
en œuvre des Fonds structurels en France entre 2007 et 2013 (Chapitre 2). Les enjeux 
pour la période de financement 2014-2020 sont analysés dans le Chapitre 3, en tenant 
compte des forces, faiblesses, opportunités et menaces auxquelles les secteurs 
culturel et créatif sont confrontés dans le contexte actuel. Enfin, le Chapitre 4 propose 
plusieurs domaines prioritaires de financement possibles, afin de faciliter l’élaboration 
du mandat de négociation de la Commission européenne avec la France pour la mise 
en œuvre des Fonds structurels 2014-2020. 
 
 
1.2. Méthodologie 
 
Le Relais Culture Europe a choisi de réaliser cette étude en se fondant sur une 
approche prospective, une approche qualitative et une approche s’inscrivant dans un 
cadre de mutation structurelle d’un secteur professionnel.  
 
Elle prend en compte : i) La situation de crise et son impact en France comme les 
débats autour de la croissance, du modèle de développement européen et du rôle et 
de l’importance des territoires ; ii) Les cadres de référence négociés sur la politique de 
cohésion 2014-2020 comme les débats en cours sur son utilisation (au niveau 
européen et français) ; iii) Le changement complet de perspective que cela sous-tend 
pour une analyse centrée sur le lien culture, développement et territoires comme sur le 
secteur culturel et créatif français. 
 
Elle repose sur : i) Une expérience de la politique de cohésion (sur deux 
programmations 2000-2006 et 2007-2013) (lecture des PO, étude notamment sur le 
programme Urban ou la coopération transfrontalière) ; ii) Un ancrage dans le secteur 
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culturel français et ses pratiques européennes, notamment territoriales. Le Relais 
Culture Europe a lui-même été partenaire de deux projets de coopération territoriale, 
Sostenuto, co-financé par le programme Med Interreg IVB et Toolquiz, co-financé par 
le programme Interreg IV C. 
 
Partant des enjeux européens et français à horizon 2020, sortie de crise et transition 
européenne, elle propose ainsi : i) Des éléments d‘analyse sur la culture sur la période 
2007-2013  (mentions de la culture dans les PO, éléments d’attention sur les 
statistiques, exemples de projets financés); ii) Une analyse des enjeux pour le secteur 
culturel et créatif dans sa contribution au développement sur la période 2014-2020 
(plus particulièrement dans une approche territoriale); iii) Une lecture de possibles 
priorités d’investissement pour 2014-2020 (et une analyse de l’application du CSF à la 
France) au regard de ces enjeux ; iv) une analyse AFOM du secteur culturel français 
(et plus particulièrement de trois secteurs IC, patrimoine et infrastructures culturelles) 
tenant compte de ces priorités. 
 
En effet, le changement de contexte nous oblige à renforcer notre approche de la 
politique de cohésion en tant que politique propre de développement2, à redéfinir la 
place et l’importance des territoires dans ce cadre et à affirmer un complet changement 
de perspective sur la place de la culture et du secteur culturel et créatif. Ceci souligne 
l’importance de travailler de manière large et ouverte les possibles entrées 
culture dans les P0 mais aussi d’affirmer une stratégie partenariale autour de 
cette politique à même d’assurer sa bonne mise en œuvre et sa pleine 
mobilisation par les acteurs sur le terrain, contrairement peut-être à ce qui a pu 
se passer sur 2007-2013. 
 
 
 
 
2. La culture et les fonds structurels en France 2007-2013 
 
2.1. Mention de la culture dans les PO 2007-2013 
 
Les premières données concernent les mentions de la culture dans les 
programmes Convergence, Compétitivité régionale et emploi et Coopération 
concernant la France pour 2007-2013 (donc le résultat de la négociation du Cadre de 
référence stratégique national –CRSN- et des PO). Les données suivantes font 
uniquement état des entrées directes mentionnant la culture. Il est à noter : i) d’une 
part, qu’il est important d’avoir à l’esprit l’ensemble de ces entrées afin de savoir dans 

                                                
2 Marjorie Jouen, Le Pacte de cohésion à l’épreuve de la crise, Notre Europe – Policy paper 52 (2012). 
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quelle mesure les fonds ont été plus ou moins bien mobilisés, et, ii) d’autre part, que 
des projets ont aussi été soutenus au travers d’autres axes regardant par exemple 
l’innovation, le développement de l’entreprenariat, etc. Dans les deux cas, ceci semble 
d’autant plus important que les entrées directement culture ont pu, dans certains cas, 
restées assez classiques (infrastructures physiques, rénovation urbaine, etc.), 
restreintes (approche par l’attractivité, services liés aux TIC, etc.) et fragmentées 
(entrées très différenciées par région) dans leur approche, ne permettant pas une prise 
en compte de l’ensemble du potentiel de la culture dans les fonds structurels et ne 
reflétant pas, lors de la mise en place de cette politique, une stratégie d’ensemble forte 
vis-à-vis de ce secteur autour d’une approche plus structurée de développement 
comme le proposait la programmation 2007-2013. 
 
 
2.1.1 Convergence3 
 
Dans les programmes opérationnels régionaux « Convergence », soit dans les 4 DOM 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), les entrées culture étaient les suivantes : 
 
* Une entrée sur le tourisme, autour par exemple de la structuration du produit 
touristique, du développement d’un tourisme de qualité ou de la valorisation des 
potentiels touristiques locaux en lien avec le patrimoine, les sites naturels ou les sites 
remarquables, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Réunion, 
Exemple : PO Réunion Axe 3 - Objectif principal 3-d : « Valoriser les atouts 
touristiques de l’île ». 
Le FEDER soutiendra les investissements dans le domaine touristique mettant en 
valeur le patrimoine et les sites remarquables du territoire parmi lesquelles figurent 
notamment les sites littoraux, 

 
* Une entrée sur les TIC, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Guadeloupe, 
Exemple : PO Guadeloupe - Axe 1 – Objectif 5 « Favoriser l’accès au TIC ». Parmi 
les grandes orientations définies, citons : favoriser l’accès de l’ensemble des 
secteurs économiques et sociaux aux TIC y compris la culture, 

 
                                                
3 Rappel du CRSN - Les priorités françaises de l’Objectif « Convergence » au titre du Feder. Les priorités 
françaises de l’objectif « Convergence » au titre du Feder sont les suivantes : promouvoir la compétitivité 
et l’attractivité des territoires, préserver l’environnement pour un développement durable, promouvoir la 
cohésion sociale et territoriale et compenser les contraintes particulières des régions d’outre-mer. 
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* Une entrée sur l’environnement autour par exemple de la conservation et de la 
préservation durable du patrimoine naturel (paysages et milieux naturels), 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, 
Exemple : PO Guadeloupe - Axe 2 – Objectif 4 « Mise en œuvre d’une gestion 
durable de la biodiversité des milieux naturels guadeloupéens ». Il s’agit de 
préserver le patrimoine naturel (paysages et milieux naturels) en tant que cadre de 
vie de la population, 

 
* Une entrée sur la rénovation urbaine autour par exemple de projets de rénovation 
urbaine, d’équipements de services culturels à la population ou du renouvellement du 
paysage urbain, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, 
Exemple : PO Martinique - Axe 3 – Action 3.2 « Aménagement urbain et des pôles 
de compétitivité » - Action 3.2.1 « Vivre foyal ». Il s’agira notamment de favoriser le 
renouvellement du paysage urbain et de favoriser une vie sociale sécurisée, 
conviviale et de qualité, y compris par la création d’équipements culturels, 

 
* Une entrée large sur la culture en tant qu’élément d’attractivité en termes de qualité 
de vie, de services à la population, d’animation ou de maillage du territoire par des 
équipements structurants, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Réunion, 
Exemple : PO Réunion - Objectif principal 1-b : « Valoriser la culture, le patrimoine 

et l’identité réunionnaise ».  
 
 
2.1.2. Compétitivité régionale et emploi4 
 
Dans les programmes opérationnels régionaux « Compétitivité régionale et emploi », 
soit dans les 22 régions métropolitaines, les entrées culture étaient les suivantes : 
 

                                                
4 Rappel du CRSN - Les priorités françaises de l’Objectif « Compétitivité régionale et emploi ». Les 
priorités françaises de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » - volet Compétitivité régionale sont 
les suivantes : promouvoir l’innovation et l’économie de la connaissance ; développer les TIC au service 
de l’économie et de la société de l’information ; soutenir les entreprises dans une démarche de 
développement territorial ; protéger l’environnement, prévenir les risques et adapter les pratiques 
énergétiques dans une perspective de développement durable ; développer les modes de transports 
alternatifs à la route pour les particuliers et les activités économiques. Dans une moindre mesure, ces 
priorités incluent également des priorités dédiées à la cohésion territoriale et au développement durable. 
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* Une entrée commune sur le patrimoine naturel/les paysages culturels, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : tous les PO régionaux,  
Exemple : PO Aquitaine : Axe 3 – Objectif 3.2 « Protéger et valoriser l’atout 
environnemental de l’Aquitaine » - « Faire du patrimoine naturel et paysager un 
atout du développement ». 

 
* Une entrée autour de culture et TIC (numérisation des fonds culturels, projets 
intégrés prenant en compte les TIC, etc) 

 
Programmes opérationnels régionaux concernés : Basse-Normandie, Corse, 
Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Pays de Loire, 
Exemples : PO Basse-Normandie : Axe 2 – mesure 2.4 « Information 
numérisée et valorisée afin de renforcer le développement de la production de 
services numériques (soutien à la numérisation des fonds culturels) ; PO 
Limousin : Axe 3 – mesure 36 « Développer des services adaptés aux 
populations et aux familles (soutien aux services culturels ; soutien aux plate-
formes multi-services permettant notamment d’accéder à l’information 
culturelle, au patrimoine intégrant l’utilisation des TIC). 

 
* Une entrée autour des friches industrielles, 

 
Programmes opérationnels régionaux concernés : Aquitaine, Bourgogne, 
Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord-Pas de Calais, 
Exemple : PO Champagne-Ardenne : Axe 4 – Mesure 4.1 « Renforcer la 
valorisation économique des territoires pour une meilleure compétitivité » à 
travers des actions comme la reconversion de friches industrielles ayant une 
vocation économique à des fins culturelles et la valorisation à des fins 
économiques du patrimoine remarquable au travers de projets pilotes. 

 
* Une entrée autour des équipements culturels, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Auvergne, Bourgogne, 
Centre, Champagne-Ardenne, Limousin, 
Exemples : PO Champagne-Ardenne – Axe 4 – mesure 4.2 « Renforcer et 
diversifier le réseau de services pour une meilleure attractivité des territoires » - 
il s’agira notamment de développer les services et équipements d’inclusion 
sociale, y compris culturels (médiathèques, salles de spectacles, etc.). 

 
* Une entrée forte autour du développement urbain – soutien à l’attractivité des villes 
en soutenant le développement culturel / soutien à l’inclusion sociale,  
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Programmes opérationnels régionaux concernés : Alsace, Bretagne, Centre, 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile de France, 
Languedoc-Roussillon, Lorraine, Picardie, Rhône-Alpes, PACA, 
Exemple : PO Languedoc-Roussillon : Axe 3 - mesure 4 « Assurer une 
recherche de compétitivité associée au développement équilibré et à la 
cohésion du territoire » - Objectif 4.2 « Accompagner les projets intégrés de 
requalification urbaine ». Les actions viseront notamment à réduire les 
disparités intra-urbaines par l’inclusion culturelle des populations en difficultés. 

 
* Une entrée autour du soutien aux territoires ruraux,  

 
Programmes opérationnels régionaux concernés : Aquitaine, Bourgogne, Pays 
de Loire, PACA, 
Exemple : PO Pays de Loire : Axe 2 – Objectif 4 « Valoriser le patrimoine 
culturel en milieu rural en tant que potentiel pour le développement durable 
(soutien aux projets permettant de valoriser les savoir-faire, l’innovation dans 
les techniques de préservation du patrimoine et l’utilisation des TIC). 

 
* Une entrée autour du tourisme,  

 
Programmes opérationnels régionaux concernés : Alsace, Bourgogne, Corse, 
Franche-Comté, Lorraine, 
Exemple : PO Alsace – Axe 2 – Mesure 2.4 « Soutien à la création et au 
développement de nouvelles activités et de nouveaux services ». Soutien au 
développement du tourisme durable par la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel. 

 
* Une entrée autour de créativité – technologie immatérielle, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Limousin, Pays de Loire, 
Exemple : PO Limousin – Axe 1 – Mesure 15 « Approche innovante et soutien 
aux moyens collectifs d’appui » - sera notamment soutenue l’innovation 
immatérielle (créativité, design, etc.). 

 
* Une entrée autour des services à la population,  
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Champagne-Ardenne, 
Limousin, Lorraine, 
Exemple : PO Limousin – Axe 3 – mesure 36 « Développer des services 
adaptés aux populations et aux familles (soutien aux services culturels). 



 

La culture et les fonds structurels en France 
 

Pascal Brunet et Laurence Barone, Relais Culture Europe 
 

Document EENC, juin 2012 

 

11 

 

 
* Une entrée autour de culture scientifique et technique, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Auvergne, Pays de Loire, 
Exemple : PO Auvergne : Axe 1 – priorité 8 « Promouvoir l’innovation et la 
culture scientifique » (investissements matériels et immatériels liés à la diffusion 
de la culture scientifique, technique et industrielle ; organisation d’expositions et 
de conférences ; etc.). 

 
* Une entrée culture autour d’équipements spécifiques, 
 

Programmes opérationnels régionaux concernés : Basse-Normandie (Mont 
Saint-Michel), Bourgogne (Bibracte, Vict et Alésia), Bretagne (pôle culturel des 
Capucins à Brest), Limousin (centre européen de la céramique), Nord-Pas de 
Calais (Musée du Louvre-Lens). 

 
 
2.1.3. Coopération 
 
A – Coopération transfrontalière - programmes Interreg IV A 
 
* Une entrée sur le partage des activités liées à la culture et au patrimoine autour 
par exemple de la valorisation des richesses culturelles, du développement et de la 
diversification de l’offre culturelle, du développement d’un niveau satisfaisant de 
services culturels ou encore de la connaissance des différentes histoires et traditions 
de la frontière, 
 

Programmes opérationnels concernés : Interreg IV A France Manche (Angleterre), 
Interreg IV A France Wallonie Flandre, Interreg IV A Grande région, Interreg IV A 
Rhin supérieur, Interreg IV A Alcotra, Interreg IV A France Italie – Iles maritimes, 
Interreg IV A France/Espagne/Andorre, 
Exemple : PO Interreg IV A France Wallonie Flandre -   Mesure 2.2 "Accroître et 
valoriser les richesses culturelles transfrontalières". 
 

* Une entrée sur du tourisme autour par exemple de la diversification de l’offre 
touristique ou du développement, de la professionnalisation et de la durabilité de l’offre 
touristique et des systèmes touristiques, 
 

Programmes opérationnels concernés : Interreg IV A France Manche (Angleterre), 
Interreg IV A France Wallonie Flandre, Interreg IV A Grande région, Interreg IV A 
Rhin supérieur, Interreg IV A Alcotra, Interreg IV A France/Espagne/Andorre, 
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Exemple : PO Interreg IV A Alcotra -  Mesure 1.3 – Tourisme, dont l’objectif est 
d’accroître la durabilité des systèmes touristiques, dans la mesure où une priorité 
sera donnée aux projets qui se fondent sur la valorisation des synergies entre le 
secteur touristique et d’autres secteurs, dont la culture. 

 
* Une entrée sur le patrimoine naturel et l’environnement autour par exemple de la 
préservation et de la valorisation des ressources du patrimoine naturel et paysager et 
de la préservation et de la gestion des paysages,  
 

Programmes opérationnels concernés : Interreg IV A France Wallonie Flandre, 
Interreg IV A Grande région, Interreg IV A Alcotra, Interreg IV A France Italie – Iles 
maritimes, Interreg IV A France/Espagne/Andorre, 
Exemple : PO Interreg IV A France/Espagne/Andorre - Thématique 4 « Protection 
et valorisation du patrimoine naturel, prévention de risques et énergie », qui vise à 
valoriser le patrimoine naturel commun notamment en l’intégrant dans la logique du 
développement local transfrontalier et à protéger la biodiversité des espaces 
naturels de la zone transfrontalière faisant l’objet d’un régime de protection. 

 
* Une entrée l’apprentissage de la langue et de la culture du voisin, 
 

Programmes opérationnels concernés : Interreg IV A France Manche (Angleterre), 
Interreg IV A Grande région, 
Exemple : PO Interreg IV A France Manche (Angleterre) – Objectif spécifique 1 - 
Développer l’apprentissage de la langue et de la culture du voisin, dans la mesure 
où les activités concernées ne sont pas strictement limitées à un cadre 
pédagogique relevant de l’enseignement, mais peuvent déborder sur des activités 
d’ordre économique, social ou culturel permettant la réduction des obstacles liés à 
la barrière linguistique et culturelle, l’accroissement de la mobilité des travailleurs et 
des jeunes, une meilleure communication linguistique, la prise de conscience des 
populations de leur appartenance à un même espace, ou une meilleure 
connaissance mutuelle des groupes cibles. 
 

* Une entrée sur la compétitivité et l’attractivité des zones urbaines, 
 
Programmes opérationnels concernés : Interreg IV A France Italie – Iles maritimes, 
Exemple : Interreg IV A France Italie – Iles maritimes - Objectif spécifique 4.2 - 
Favoriser la mise en réseau des structures et des services pour la connaissance, 
l’innovation, la formation, la culture, l’accueil touristique, destinée à accroître la 
compétitivité et l’attractivité des zones urbaines. 

 
* Une entrée sur le renforcement des outils de connaissance mutuelle, 
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Programmes opérationnels concernés : Interreg IV A France Manche (Angleterre), 

 
B – Coopération transnationale - programmes Interreg IV B 
 
Dans les programmes opérationnels du programme Coopération - Volet Coopération 
transnationale concernant le territoire français, les entrées culture étaient les 
suivantes : 
 
* Une entrée sur la protection et la valorisation des ressources naturelles et du 
patrimoine autour par exemple de la lutte contre la pollution et la détérioration des 
ressources patrimoniales, de la protection, conservation et valorisation du patrimoine 
(notamment naturel), ou encore de la diversification des activités économiques tenant 
compte du patrimoine culturel et naturel, 
 

Programmes opérationnels concernés : Interreg IV B Med, Interreg IV B Espace 
atlantique, Interreg IV B ENO, Interreg IV B Espace Alpin, 
Exemple : Interreg IV B Med - Objectif 2.2 - Protection et valorisation des 
ressources naturelles et du patrimoine, qui vise à développer une politique active 
de lutte contre la pollution et contre la détérioration des ressources patrimoniales. 

 
* Une entrée sur le renforcement de l’identité et la valorisation des ressources 
culturelles autour par exemple de la valorisation de l’identité historique et culturelle, 
 

Programmes opérationnels concernés : Interreg IV B Med, 
Exemple : Interreg IV B Med - Objectif 4.2 - Renforcement de l’identité et 
valorisation des ressources culturelles pour une meilleure intégration de l’espace 
Med, qui vise à valoriser la forte identité historique et culturelle des régions 
méditerranéennes comme facteur d’unité et d’attractivité essentiel. 

 
* Une entrée sur la diffusion des technologies innovantes et des savoir-faire, 
 

Programmes opérationnels concernés : Interreg IV B Med, 
Exemple : PO Interreg IV B Med Objectif 1.1 -, dans la mesure où, outre les 
innovations scientifiques et techniques, une attention particulière doit être portée 
aux innovations non technologiques, aux progrès de la société de la connaissance 
et aux activités de la nouvelle économie (notamment design, média, 
communication, création, mode…). 

 
* Une entrée sur de l’attractivité des villes autour par exemple de l’économie 
créative, 
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Programmes opérationnels concernés : Interreg IV B ENO, 
Exemple : PO Interreg IV B ENO Objectif 4.2 - Identifier et développer des actions 
collectives qui vont améliorer la qualité environnementale et l’attractivité des 
grandes et des petites villes y compris l’exploitation durable du patrimoine culturel, 
du tourisme, de l’économie créative, des pratiques énergétiques innovantes et 
durables. 

 
 
2.2. Eléments statistiques  
 
Concernant les éléments statistiques proposés, ils doivent être pris avec la même 
précaution que les entrées culture mentionnées dans le PO si l’on souhaite avoir 
l’image la plus large et la plus juste de ce qui a été financé. Concernant les chiffres 
disponibles à partir du site « L’Europe s’engage en France » (www.europe-en-
france.gouv.fr), il nous semble devoir être pris avec prudence.  
 
 
2.2.1. Une précaution autour des entrées directes culture 
 
ä Ces chiffres semblent, dans certains cas, ne mentionner aucun montant budgétaire 
dans des régions à entrée culture directe identifiée dans le PO, parfois même des 
régions avec entrées multiples. 
 
Par exemple, concernant le PO Lorraine, aucun chiffre n’apparaît dans le tableau. Or 
des possibilités de financement existaient dans l’Axe A : développer l’innovation, la 
recherche, la compétitivité et les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication - Fiche-Action A-56 « Développer à l’aide des T.I.C. la diffusion de la 
connaissance dans les domaines culturel et artistique ». Un soutien sera apporté à des 
programmes de numérisation du patrimoine des musées, archives et bibliothèques. 
 
De même, concernant le PO Bretagne, la culture est spécifiquement mentionnée dans 
: i) l’axe 1 – objectif 2 « Soutenir un développement urbain durable » avec la création 
du nouveau pôle des Capucins au centre-ville de Brest (soutien à la réalisation 
d’équipements à vocation économique et culturelle) ; ii) et l’axe 4 – objectif 3 « 
Améliorer et diffuser les connaissances régionales sur l’environnement » (projet 
d’observatoire régional du patrimoine naturel). 
 
On pourrait encore citer le PO de la région Aquitaine où la culture est spécifiquement 
mentionnée par exemple dans l’axe 3 – Objectif 3.2 « Protéger et valoriser l’atout 
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environnemental de l’Aquitaine » - « Faire du patrimoine naturel et paysager un atout 
du développement ». 
 
2.2.2. Une précaution autour d’entrées indirectes 
 
ä D’autre part, ils ne prennent pas en compte la dimension transversale de la 
culture ni le fait que des projets culturels peuvent être cofinancés sur des lignes non 
directement culturelles (mentionnant ou non des aspects culturels). 
 
ä Enfin, ils ne prennent pas en compte la participation de la culture à des projets 
plus large d’innovation (comme par exemple des incubateurs non spécifiquement 
culturels).  
 
 
 
2.3. Description de bonnes pratiques  
 
Enfin, concernant les bonnes pratiques identifiées, il nous a semblé intéressant, sur 
l’ensemble de ce qui s’est financé, de choisir des pratiques au regard des enjeux et 
priorités pour 2014-2020 et de se concentrer sur des opérateurs préfigurant de telles 
approches plus larges, plus intégrées sur 2007-2013. Il est à noter qu’aucun travail 
systématique de remontée des projets culturels co-financés dans le cadre de la 
politique de cohésion n’est conduit sur le territoire national, ce qui rend difficile une 
approche exhaustive de ce point de vue. 
 
 
2.3.1. Projet LIRA 
 
Titre : Libraires indépendants en région Auvergne (2011). 
 
Programme : Programme opérationnel national Fonds social européen (mesure 4.2.3, 
micro-projets d’initiative locale). 
 
Contexte et objectifs : Les membres de l'association LIRA sont répartis sur les 4 
départements de la région Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Les 
librairies indépendantes du réseau LIRA se trouvent tant en milieu urbain que rural. 
Créée en 2007, l’association regroupe 29 librairies indépendantes. Ses objectifs sont : 
la promotion de la librairie en y impliquant l'ensemble des partenaires concernés ; la 
défense de la librairie indépendante afin de maintenir et développer le réseau actuel de 
diffusion du livre sur le territoire régional ; la défense et le respect de l'application de la 
Loi sur le prix unique du livre ; la professionnalisation des libraires ; l'accompagnement 
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à l'évolution du métier. Le projet proposé rejoignait ces objectifs avec un accent mis 
sur la notion de services à la population tant en milieu urbain que rural et de maillage 
équilibré du territoire. 
 
Budget : 22 218 euros (coût total du projet), dont un cofinancement FSE à hauteur de 
18 531 euros. 
 
Activités et résultats. Le projet consistait en une mutualisation d'animations littéraires : 
organisation d'une manifestation littéraire "Auteurs nomades" qui se déroule sur une 
"saison" de septembre à juin. Le principe en est le suivant : des auteurs sont accueillis 
en Auvergne pour des rencontres dédicaces, lectures, conférences, ateliers d'écriture 
... et se déplacent dans plusieurs librairies du réseau qui travaillent localement avec 
des partenaires institutionnels, associatifs... L'objectif est de faire découvrir des 
auteurs, des genres littéraires. Les résultats attendus : meilleure cohésion sociale du 
territoire à travers la promotion de la lecture pour tous. 
 
Evaluation. Ce projet participe d’une réelle mise en valeur de la contribution des 
libraires indépendants à la vie culturelle, intellectuelle, artistique et sociale des 
territoires urbains comme ruraux. Il représente un exemple de mutualisation 
(regroupement d’acteurs) comme moyen de répondre à des difficultés économiques. Il 
contribue à la création/ au maintien d’activité dans le domaine de l’économie sociale. 
Enfin, il met en œuvre une dynamique partenariale publique/privée. 
 
 
2.3.2. Un acteur : Les Articulteurs (Bretagne) 
 
Conception et diffusion d'actions culturelles mutualisées et innovantes créant du lien 
social et du développement économique valorisant les hommes et le patrimoine d'un 
territoire. 
 
2.3.2.1 – Projet 1 - La culture comme lieu de création et maintien de l’emploi, de 
réinsertion et de réorientation professionnelle. 
 
Programme : Programme opérationnel national Fonds social européen (Volet 
transnational) (2009). 
 
Contexte et objectifs. Le projet réunit des partenaires transrégionaux et européens. Il 
est porté avec trois régions de France : la Région Bretagne : Pays de Redon et de 
vilaine / La Fédération d’Animation en Pays de Vilaine et le Cluster les Articulteurs ; 
la Région Aquitaine : La Gironde et la Dordogne avec L’Union Régionale des Foyers 
Ruraux et l’association Traverses ; la Région Rhône-Alpes avec le chantier 
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d’insertion Solidart en Vallée de la Maurienne et deux Pays d’Europe : Belgique 
(Bruxelles Zinneke Parade,) et Irlande du Nord (Belfast - Beat Initiative). 
 
Le projet se situe autour d’un axe majeur « La culture et l’insertion » avec pour 
objectifs : i) consolider les emplois existants et créer de nouveaux emplois sur les 
territoires pour les professionnels en situation précaire ; ii) contribuer à l’inclusion 
socioprofessionnelle et la qualification des publics éloignés de l’emploi (bénéficiaires 
de minima sociaux, handicapés, femmes isolées, chercheurs d’emplois, employés en 
formation) ; iii) partager et construire des expériences entre responsables de structures 
et encadrants pour favoriser les échanges de bonnes pratiques et l’appropriation des 
méthodes et des outils dans le but d’initier un réseau interrégional et européen, 
utilisant la culture comme vecteur de développement. 
 
Activités et résultats : 
 
Les actions et les moyens mis en œuvre : i) Création d’un parc de matériel mutualisé, 
atelier signalétique, animation d’un chantier insertion à vocation culturelle, valorisation 
du patrimoine (production de safran et relance d’un vin noble en Savoie) ; ii) Atelier de 
récupération/recyclage ; iii) Développement d’un Groupement d’Employeurs dans le 
domaine culturel ; iv) L’événement comme outil de professionnalisation et de 
communication. 
 
Ce projet permettra de conforter et d’accompagner des actions sur plusieurs axes : 

- Professionnalisation des acteurs locaux par la mise en place de 
formations/actions sur la méthodologie de la coopération «L’entreprendre ensemble 
» en vue de créer des réseaux régionaux culture et insertion ; par le développement 
de formations/actions structurant la production/diffusion vers les marchés 
occasionnels du spectacle vivant pour les artistes en situation précaire ;  

- Mutualisation des savoir-faire et compétences pour le développement 
économique et social par l’accompagnement et le développement des produits 
patrimoniaux (vin, safran, Plessis de châtaigner…) ; par la création d’une ligne 
signal-éthique, entre les chantiers d’insertion valorisant le patrimoine, la ressource 
locale, l’accès au handicap pour le développement d’un nouveau marché 
économique et social ; par le renforcement du parc de matériel mutualisé en 
développant son modèle économique et son action spécifique sur l’empreinte 
écologique ;  

- Animation de la coopération transnationale par le développement d’événements 
socio artistiques participatifs sur les territoires pour la réorientation professionnelle, la 
cohésion sociale et l’attractivité. 
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Evaluation. Ce projet a permis de conduire une expérimentation sur des territoires 
revendiquant leur potentiel d’innovation sociale et économique, de maintenir et 
favoriser la création d’emplois et lutter contre les exclusions de publics en difficulté. Il 
favorise par ailleurs le partage, l’appropriation de bonnes pratiques initiées, la 
construction d’actions communes entre les partenaires transnationaux, le porteur de 
l’opération et les coréalisateurs.  
 
2.3.2.2 Projet 2 - The WAVES, L'œuvre artistique pour créer de la valeur économique 
et sociale (janvier 2011-janvier 2012) 
 
Programme : Programme INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, micro-
projet. 
 
Contexte et objectifs : Les deux territoires du projet (Pays de Redon, Bretagne et 
East Anglia) disposent d'un patrimoine riche, d'une diversité d'habitats, de paysages, 
de sites renommés et attirent des artistes et compagnies du spectacle vivant souvent 
isolés. Ces régions disposent également d'un potentiel culturel riche qui se 
développe au travers de festivals et événements. 
 
Le micro-projet WAVES vise ainsi à favoriser la cohésion sociale et l’inclusion sociale 
des populations des deux territoires à partir de pratiques artistiques développées 
autour de la construction de marionnettes. Le projet propose d’associer les 
populations et les artistes sur les savoir-faire liés à la manipulation et la construction 
de marionnettes. Cette « création participative » se déclinera dans l’espace public au 
travers d’événement en France et en Angleterre, tels que les parades. Le projet vise 
également à favoriser les échanges de compétences et de savoir-faire entre des 
compagnies, concernant la construction de marionnettes géantes. Les échanges 
culturels et les rencontres entre les populations locales seront favorisés dans le 
cadre du projet. 
 
Montant total du budget : 59 960 euros 
 
Montant FEDER : 44 970 euros 
 
Partenaire anglais : Tin House LTD 
 
Activités et résultats : 

- Echange de savoir-faire et compétence ; 
- Organisations de deux séminaires de travail franco-britannique sur les 

échanges de pratiques artistiques pour la construction de marionnettes 
abordant les thématiques suivantes ; 
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- Echanges de savoir-faire pédagogique sur l’accompagnement des publics en 
situation d’exclusion ; 

- Visites d’ateliers et échanges sur l’éco-récupération de matériaux ; 
- Utilisation de matériaux naturels existant sur les territoires (osier, jonc etc.) 

pour la création artistique ; 
- Participation des habitants et inclusion sociale ; 
- Organisation d'ateliers de conception et fabrication de marionnettes, encadrés 

par des artistes professionnels marionnettistes issus des compagnies de 
Redon et de Norwich.  

 
Evaluation. Le projet revendique une forte dimension participative et une présence 
de l’art dans l’espace public tout en déclinant un volet social, environnemental et 
économique. La notion de patrimoine est ici entendue dans un sens large, y compris 
le patrimoine naturel et paysager. 
 
 
2.3.3. Deux exemples complémentaires en Aquitaine 
 
2.3.3.1 Projet 1 - Création d’un pôle d’accompagnement de gestion de suivi 
administratif à destination des artistes indépendants et des associations culturelles 
en voie de structuration (2010) 
 
Programme : Programme opérationnel national Fonds social européen (mesure 4.2.3, 
micro-projets d’initiative locale). 
 
Contexte et objectifs : Initiée en 2000 par des artistes et des associations de 
l’agglomération bordelaise réunis dans une même volonté de mutualiser leurs 
compétences, leurs moyens de production et leurs outils de communication, Pola est 
une fédération artistique et culturelle qui vise à consolider les activités et l’économie 
de ses membres et à engager un projet de développement fondé sur une économie 
plurielle et solidaire pour le secteur culturel.  
 
L’implantation physique de la fédération Pola donne naissance à la Fabrique Pola, lieu 
outillé pour la création et la production artistique et doté d’une capacité d’accueil de 
structures et d’artistes. Des espaces du lieu de fabrique sont dédiés aux pratiques des 
membres fondateurs et aux résidents permanents, tandis que d’autres accueillent des 
projets et des pratiques artistiques dans le cadre de résidences ou d’un usage ponctuel 
des lieux (documentation, outils de productions, stockage, construction, etc.). La 
Fabrique Pola est donc le vecteur du projet de la fédération. 
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Activités et résultats : Le projet a consisté en la création d’un pôle 
d’accompagnement de gestion de suivi administratif à destination des artistes 
indépendants et des associations culturelles en voie de structuration. Dans ce cadre, 
la Fabrique Pola s’adresse à une pluralité d’artistes et de structures dans le 
domaine de l’économie créative : arts plastiques, architecture, édition, 
éducation populaire, graphisme, édition phonographique, médiation sur le cadre de 
vie, multimédia, photographie, sérigraphie, scénographie, urbanisme, vidéo, 
spectacle vivant, etc. 
 
Budget : 9 389 euros (coût total du projet), dont un cofinancement FSE à hauteur de 7 
981 euros. 
 
Evaluation : La Fabrique Pola se présente comme un outil de développement et 
d’action locale intégrant des dimensions artistiques, sociales, éducatives, urbaines et 
économiques. Le projet est un projet d’inclusion sociale tout en mettant l’accent sur 
l’économie créative. Il prend appui sur la mutualisation des compétences, des 
moyens et des outils et sur une multiplicité d’acteurs du secteur culturel et créatif. 
 
2.3.3.2 Projet 2 - Darwin – Volet 1 Etude site éco-responsable (Bastide-Niel) et Etudes 
de préfiguration du projet Darwin – Volet 1 site éco-responsable (Bastide-Niel) (2010) 
 
Programme : Programme opérationnel FEDER Aquitaine 2007-2013  
 
Contexte et objectifs : Darwin est un projet multidimensionnel qui permet de rénover 
une partie du patrimoine historique de l’ancienne caserne Niel. Darwin s'implante dans 
les anciens magasins généraux où seront installées des entreprises et associations 
désireuses de minorer leur impact environnemental tout en améliorant leurs conditions 
de travail. 
 
Activités et résultats : Les études préalables du projet Darwin. porté par la SARL 
Evolution, la réhabilitation écoresponsable d’une partie des bâtiments de la caserne 
Niel devra accueillir sur 10.000 m2, entre autres, un pôle dédié à l’économie créative et 
des services dédiés au territoire. 
 
Coût total : 605 070,76 euros dont FEDER : 163 075,76 euros. 
 
Evaluation : Un projet de réhabilitation patrimoniale à des fins notamment artistiques et 
créatives. Un projet sur la thématique « Développement durable et prévention des 
risques ». Le lien culture et éco-responsabilité. 
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3. La culture et les fonds structurels en France - Des enjeux pour un 
investissement 2014-2020 
 
L’approche proposée ici est une approche prospective appliquée à la culture et à la 
France dans une perspective européenne. Il s’agit en effet, pour nous, de croiser et 
d’intégrer : i) La crise et les mutations européennes, ii) les débats sur le modèle de 
développement européen (et l’importance renouvelée des territoires) et la politique de 
cohésion, iii) Et des analyses sur le secteur culturel français et son action de 
développement ; iv) Afin de déterminer l’enjeu culturel pour la France et son 
territoire dans la mise en œuvre de la politique de cohésion pour 2014-2020.  
 
 
3.1. Des défis à relever 
 
3.1.1. Traverser la crise 
 
ä La crise touche aujourd’hui, directement ou indirectement, l’ensemble des secteurs 
culturels européens, dont le secteur culturel et, conséquemment, le territoire français. 
En effet, si, notamment, la baisse des finances publiques pour la culture ne touche pas 
encore la France dans les mêmes proportions que dans les autres pays européens 
(Grande-Bretagne, Pays-Bas, Slovénie, etc.), il est à craindre, d’une part, un effet de 
retour sur le secteur français de la crise européenne et, d’autre part, une baisse future 
de ces financements au regard de niveau d’endettement français et des arbitrages qui 
seront faits (entre la culture et d’autres secteurs, et, au sein de la culture, entre les 
différents acteurs et enjeux portés).  
 
A court terme, il est ainsi possible de craindre, pour le territoire français, une 
déstabilisation de son tissu productif artistique et culturel, et plus 
particulièrement : i) Une contraction de l’activité dans le secteur (notamment en termes 
économiques) et donc sa contribution à la croissance en termes de PIB; ii) Un 
ralentissement du niveau d’investissement dans les infrastructures culturelles 
(matérielles et immatérielles) ; iii) Un ralentissement du niveau d’investissement dans 
la recherche, fondamentale ou appliquée (en termes artistiques, technologiques, etc.) ; 
iv) Une fragilisation du tissu d’acteurs notamment les petits et micro acteurs. 
Majoritaires en nombre, souvent sous-capitalisés et atomisés, ils sont en effet 
particulièrement sensibles, comme dans tout autre secteur, à un choc économique; v) 
Une diminution des mécanismes de régulation de l’accès à la culture impliquant un 
risque d’accroissement des inégalités, qu’il s’agisse de l’impact de la crise sur la 
population (hausse de la population en risque de pauvreté, accroissement des taux de 
chômage, baisse du pouvoir d’achat) ou de la contraction de l’activité dans le 
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secteur (pouvant toucher plus particulièrement les activités de médiation, de 
socialisation, etc.). 
 
ä S’il est difficile de construire des scénarii, cette déstabilisation peut avoir des 
conséquences à moyen terme sur la ressource culturelle, sur le potentiel du  
secteur et sa contribution au développement du territoire. Et notamment sur : i) la 
ressource culturelle et la capacité à faire face aux risques (par exemple la capacité à 
produir e de nouvell es f or mes d’ ar t ou l a capaci té́ à conser ver et dynamiser  un 
patrimoine d’importance mondiale) ; ii) la structure de ce secteur et sa capacité à porter 
une diversité d’acteurs (concentration, diminution de la diversité des acteurs, etc.) ; iii) 
les dynamiques d’innovation (économique, sociale, environnementale, artistique, 
culturelle, etc.) portées par les expérimentations initiées, développées mais souvent 
non structurées sur leur territoire, iv) les dynamiques de cohésion et la capacité de les 
élargir dans un secteur culturel et créatif encore fortement concentré dans les grands 
centres urbains, sur un territoire où certaines régions (notamment en reconversion) 
font face à une diminution de leur main d’œuvre créative et où les dynamiques de 
territoire plus cohésives demandent à être soutenues et amplifiées. 
 
Cette crise peut ainsi avoir des conséquences à court et moyen terme qu’il est 
important de prendre en compte dans la réflexion sur la politique de cohésion, 
particulièrement dans un moment où l’art et la culture apparaissent comme un ressort 
essentiel de nos sociétés et où la crise peut accentuer les déséquilibres de cohésion. 
 
 
3.1.2. Changer de modèle 
 
ä Cette crise intervient par ailleurs dans un moment de transformation profonde et 
rapide de l’ensemble de nos structures (économiques, sociales, etc.), de recherche 
d’un nouveau modèle européen de développement plus inclusif et plus cohésif et de la 
redéfinition dans ce cadre de l’importance des territoires: i) Un modèle posant la 
question de la personne comme fondement et comme ressource de la 
revitalisation européenne ; ii) Un modèle posant une intégration économie, société, 
démocratie (un changement de paradigme sur l’intégration); iii) Un modèle équilibré 
entre compétitivité et coopération, entre responsabilité et solidarité, et travaillant la 
question de la diversité ; iv) Un modèle participant d’une transition socio-écologique et 
démocratique européenne ; v) Un modèle se fondant sur les territoires, leurs potentiels 
endogènes et la diversité de leur ressources et voies d’interprétration du changement 
de modèle comme un élément essentiel de son rebond et de sa transition. 
 

« A partir de 2014, la vocation de la politique de cohésion comme politique de 
développement doit être affirmée, en acceptant d’ouvrir simultanément une vraie 
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réflexion sur le modèle de développement souhaité. Il faut créer les conditions de 
la transition vers un « modèle de développement intelligent, vert et inclusif » tel 
que préconisé dans la stratégie Europe 2020 et profiler la politique de cohésion 
comme un instrument sur la voie du progrès social et du bien-être, ce qui peut 
passer par la définition de nouveaux critères d’éligibilité. Il faut rétablir le lien 
démocratique entre l’Union et les Européens en leur montrant précisément les 
réalisations obtenues par les fonds européens et en recourant plus 
systématiquement au « développement local par les acteurs locaux ». »5  

 
ä Ces mutations demandent, plus particulièrement en France, un changement de 
perspective sur nos  politiques et actions culturelles, dans leur fondement comme dans 
leur mise en œuvre. Et plus particulièrement un travail sur la contribution de la culture 
au regard : i) Des infrastructures sociales porteuses de ce modèle de développement 
humain et d’une revitalisation des sociétés et territoires; ii) D’un modèle industriel - 
l’économie de la contribution - reposant sur des systèmes locaux d’innovation larges et 
ouverts, le développement des capacités individuelles et collectives et le renforcement 
des processus de coopération, de mise en réseau et de partage des savoirs (et 
notamment les technologies contributives) ; ii) D’un modèle de développement 
articulant modèle industriel et cohésion territoriale (en termes de renforcement des 
potentiels locaux, de diversité, de mise en réseau, de coopération) permettant de 
concilier compétitivité et développement équilibré dans une perspective d’interaction, 
de dynamiques et de flux entre les territoires (urbains, ruraux, etc.) ; iv) D’une 
économie plurielle de la culture en tant que bien commun (entre marché, économie 
publique et économie sociale) et plus particulièrement une approche plurielle de 
l’économie du savoir. 
 
L’utilisation pour 2014-2020 de la politique de cohésion en France s’inscrit ainsi dans le 
cadre de l’émergence et de la structuration de ce nouveau modèle européen de 
développement (et d’approche territoriale), de la contribution française à ce modèle et 
d’une diversité de lecture et d’enrichissement possible de la stratégie UE 2020 comme 
de son articulation avec la politique de cohésion, et d’une évolution de nos modèles 
français d’action culturelle. 
 
 
3.1.3 Entrer en transition 
 
ä Enfin, nous vivons plus largement un moment de transition qui nous demande de 
prendre en compte : i) Une impossibilité de répondre à structure de pensée inchangée 
sur ce que l’on entend par art et culture, les infrastructures nécessaires, l’économie 
culturelle, le digital, le territoire, les modèles d’action, etc. dans un secteur français non 

                                                
5 Marjorie Jouen (2012). 
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pleinement inscrit dans ces réflexions (ou de manière très différenciée en fonction des 
acteurs et des secteurs). Ainsi, il ne s’agit plus de nous en remettre à des cadres 
connus, encore moins d’être dans la reproduction ou l’adaptation ; ii) Une impossibilité 
de répondre seul, tant en tant qu’acteur culturel qu’au sein du secteur culturel, dans un 
secteur français encore fortement cloisonné, segmenté et peu en lien avec les autres 
acteurs du développement. L’ampleur des enjeux, leur interaction, leur profondeur de 
remise en cause de nos modèles ne permettent plus d’envisager de s’inscrire dans ces 
mouvements de manière isolée. C’est seulement dans un ensemble large et ouvert de 
liens, échanges, coopérations qu’il est aujourd’hui possible de rentrer dans une 
compréhension de ce qui se joue ; iii) Une impossibilité de répondre en stabilité. Enfin, 
s’il n’est qu’une certitude pour les dix années à venir, c’est qu’il nous faudra agir et 
trouver de nouvelles marges d’action face à un futur imprévisible, accepter d’être en 
permanence en question.  
 

« Europe needs to become much more energetic in promoting innovation in all 
fields, and specifically that investment in technology R&D needs to be 
complemented by much more vigorous investment in social innovation in order to 
discover the future through action rather than believing that it can be discovered 
solely through analysis. This will require a much more prominent role for civil 
society, social entrepreneurs and citizens themselves »  

 
ä Dans ce cadre, se pose la question pour les acteurs culturels français de leur 
capacit é ́ d’ invention et de mi s en œuvre de stratégi es d ’innovat ion re posant sur :  i )  Une 
perspective d’invention. Il s’agit ainsi pour les acteurs culturels de se positionner en 
précurseurs de nouveaux modèles de développement. Cela demande de réinterpréter 
les cadres, le retournement, la prise de risque, d’accepter de ne pas savoir, retrouver 
l’importance des processus et non des produits ; ii) Une perspective contributive. Au 
regard de la complexité des enjeux et du moment, il nous faut également transformer 
la diversité des situations, les potentiels et spécificités en capacité d’innovation et 
d’intelligence collective, s’inscrire dans des démarches contributives (bottom-up, 
coopération, partage et open source) ; iii) Une perspective d’ajustement permanent. De 
même, il est important de développer des capacités de résilience permettant de 
travailler dans des dynamiques d’interaction, de négociation et de réajustement 
permanentes ; iv) Une perspective d’expérimentation/recherche, afin de découvrir le 
futur au travers d’une action orientée vers l’avenir autant que des modèles de 
connaissance et d’entrer dans des allers-retours permanents entre stratégie et 
analyse.  
 

« Europe’s greatest priority is not to predict the course of the oil price or 
demographic change but to make itself more resilient and adaptive to change. 
There can be no one approach to understanding the future, let alone to shaping 
it, and there can be no single strategy for success. The lesson of recent work on 
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resilience is that multiple equilibrium points are possible. But discovering these 
points depends on constant and energetic innovation to discover the future 
through action as well as analysis. »  
 

 
Le changement de contexte nous oblige ainsi à renforcer notre approche de la politique 
de cohésion en tant que politique propre de développement6, à affirmer un complet 
changement de perspective sur la place de la culture et du secteur culturel et créatif 
dans ce cadre et à développer des stratégies autour de la mise en œuvre de cette 
politique afin de prendre pleinement en compte le potentiel de ce secteur et d’assurer 
sa mutation. 
 
 
 
3.2. Des équilibres dynamiques à inventer 
 
Il nous semble ainsi important de rentrer plus spécifiquement, dans un deuxième 
temps, sur un ensemble de mutation et d’équilibres spécifiques qui sont à travailler 
dans le secteur culturel et créatif français et pour lesquels la politique de cohésion 
peut-être un outil déterminant. Ils représentent, souvent, des changements importants 
de perspectives et de modèles d’action, plus particulièrement sur les territoires, pour 
une partie des acteurs. Ils s’appuient sur des pratiques de pointe dans le secteur, 
représentatives des nouveaux modèles à faire émerger et d’une nature d’acteur 
culturel et créatif (à l’image aussi des bonnes pratiques développées dans la partie 1). 
Ces modèles, encore émergents, demandent aujourd’hui à être développés, modélisés 
et structurés à l’échelle nationale. Ils demandent des stratégies d’innovation complexes 
participant de véritables systèmes d’innovation. 
 
 
3.2.1. Droit, économie, société 
 
ä Il est tout d’abord important de travailler, dans le secteur culturel et créatif français, à 
renforcer des approches structurantes de nouveaux modèles d’action autour d’une 
vision nouvelle du lien culture et développement sur les territoires: i) Un 
investissement dans un bien commun et une ressource du développement de sociétés 
démocratiques fondé sur l’humain (et plus particulièrement sur l’importance des 
pratiques sur les territoires dans ce cadre, dans une articulation avec des échelles 
nationales, européennes et mondiales) ; ii) Un investissement dans un tissu industriel 
porteur d’innovation sociale et travaillant à une économie plus plurielle (et plus 
particulièrement sur l’ancrage territorial de ces nouveaux entrepreneurs à objet social 
                                                
6 Marjorie Jouen (2012). 
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et sur leur contribution à leur dynamisme comme à leur ouverture) ; iii) Un 
investissement dans un tissu industriel travaillant des enjeux macro dans un ensemble 
d’intervention micro pouvant revitaliser le tissu social et le territoire français de manière 
plus cohésive, diverse et transversale. 
 
3.2.2. Régulation, innovation, structuration 
 
ä Il est également important de travailler, dans le secteur culturel et créatif français, 
autour de la manière même de penser, développer, structurer de nouveaux modèles 
d’action, de ce que l’on entend aujourd’hui par innovation, régulation, 
structuration à partir des territoires : i) Un investissement dans une innovation large 
(économique, sociale, artistique, culturelle, politique, etc.) se travaillant tant dans l’objet 
artistique et culturel et sa médiation sociale que dans les modes mêmes d’organisation 
du secteur culturel et créatif (modes collaboratifs, mise en réseaux, nouveaux modes 
économiques pluriels, etc.) ; ii) Un investissement dans des espaces de régulation des 
flux, des diversités et des déséquilibres sur et entre les individus, les sociétés, les 
territoires du local au mondial (physiques, numériques, etc.) ; iii) Un investissement 
dans des voies de structuration de nouveaux modèles d’action, de mécanismes de 
développement et d’interaction avec les autres secteurs et de structuration des 
processus d’innovation ; iv) Un investissement dans une double approche micro et 
macro. A ̀côté de l’émergence de grands acteurs européens capables d’intervenir à 
l’échelle continentale, il existe une multitude et une diversité de groupes plus petits, 
complémentaires et dynamiques qu’il faut savoir organiser, inscrire dans des réseaux 
multiples et flexibles.  
 
Extrait de « La Culture comme facteur d’innovation économique et sociale » - Pau 
Rausell Köster7 
 
« Ainsi, si les services créatifs provoquent fondamentalement un impact sur la richesse et que 
leurs effets sont profondément locaux, ils deviennent un objectif important pour la politique axée 
sur les régions. Si les effets géographiques sont suprarégionaux, la politique nationale ou la 
coordination entre régions peut jouer un rôle important. Si l’effet se concentre sur des segments 
concrets d’entreprises, la portée des politiques change complètement. D’autre part, si les 
impacts des services créatifs dépendent fondamentalement de la richesse du point de vue de 
l’offre, les politiques publiques doivent fournir les conditions pour leur développement et 
interaction, au lieu de donner des subventions ou d’adopter des politiques de prix pour protéger 
les industries. Finalement, si leurs effets sur l’innovation entraînent le reste du système 
économique local, plusieurs stratégies peuvent s’avérer effectives, comme le support financier 
aux entreprises de services créatifs.  
 

                                                
7 Etude réalisée par l’Université de Valence (Espagne) dans le cadre du projet Interreg IV B Med 
Sostenuto. 
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Même si notre analyse a été principalement axée sur les relations entre les secteurs créatifs et 
la croissance économique, et non pas sur l’effet systémique provoqué sur le modèle 
d’innovation, de nombreuses pistes nous induisent à penser que l’écosystème créatif affecte 
l’innovation dans l’ensemble de l’économie. Les voies de causalité sont complexes et elles 
contiennent des impacts directs dérivés d’une souplesse plus élevée des rapports de travail 
dans le secteur de la culture, ce qui entraîne une forte sensibilité face aux besoins d’innovation 
du reste de l’économie. En deuxième lieu, ils sont également dus au fait que le secteur culturel 
montre une propension plus élevée à l’innovation ou une productivité plus importante. En 
troisième lieu, nous pouvons envisager que la dynamique du secteur culturel et créatif provoque 
des altérations profondes de changements dans le modèle productif à la manière des modèles 
plus sophistiqués concernant le rôle transformateur de la culture comme facteur d’innovation 
économique et sociale.  
Si nous combinons les dimensions micro et macro dans notre analyse, nous pouvons conclure 
que l’effet de la culture comme élément d’innovation économique et sociale est indubitable, 
aussi bien pour des raisons d’offre que pour ce qui concerne la demande. L’espace de la 
culture n’est pas uniquement générateur d’innovation dans le marché à travers des produits ou 
des services nouveaux, ou grâce à l’utilisation de nouveaux processus dans l’espace 
économique qui améliorent sa compétitivité.  
 
 
Figure 8. Une vision intégrale de la culture en tant que facteur d’innovation économique et 
sociale  
 

 
 
 
En effet, le domaine culturel est également demandeur d’innovation (en tant qu’usager ou 
participant). La deuxième voie de connexion a trait à la porosité de la classe créative comme 
agent économique et comme acteur culturel dans l’espace social. Les individus qui travaillent 
dans les secteurs culturels et créatifs sont aussi ceux qui participent à la génération, la 
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provision et la distribution d’activités et de services culturels dans l’espace social et, par 
conséquent, ils sont aussi des catalyseurs de l’expansion de l’innovation sociale.  
 
Enfin, toutes ces interactions, qui comprennent l’activisme culturel, social et politique, 
composent un corpus de valeurs et un requestionnement éthique des besoins des individus. 
Ces besoins sont liés à la volonté de participer, de communiquer, de partager, de délibérer et 
d’exprimer des émotions et des opinions. Le domaine culturel est entrain d’externaliser des 
valeurs qui imprègnent l’ensemble de l’espace socio-économique, et avec la crise nous avons 
pu constater que celles-ci sont mieux adaptées au concept de développement durable.  
Ces nouvelles valeurs se répandent à partir du domaine culturel à travers l’espace social mais 
aussi à partir d’une éthique nouvelle qui se propage par l’intermédiaire de mouvements sociaux 
articulés à travers Internet. Du copy left au pro-commun, ils tracent une nouvelle innovation 
attitudinale qui affecte finalement l’espace économique, les cadres institutionnels et l’espace 
social.  
 
La politique conserve la fonction d’éviter que ces processus ne s’épuisent en eux-mêmes afin 
qu’ils entraînent une incorporation des dynamiques précitées à des groupes plus larges des 
communautés, pour accélérer leur développement et élargir leurs degrés de liberté.  
 
L’effet de la politique doit être celui de favoriser et d’amplifier ces dynamiques en générant le 
cadre réglementaire de reconnaissance de droits et de gouvernance pour rendre possible que 
l’augmentation des revenus générés par les activités culturelles et créatives soit un processus 
inclusif, allant au-delà d’une affectation limitée à la « classe créative », afin qu’elle se traduise 
en développement dans un sens intégral, à la manière de Sen, et afin que l’irradiation de 
l’innovation, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine social et politique, 
élargisse les espaces de liberté des individus et la frontière de possibilités des communautés. » 
 
 
3.2.3 Convergence, négociation, transversalité 
 
ä Enfin, il est important de prendre en compte ce que ces modèles font évoluer dans 
les systèmes d’acteurs et leur ouverture sur les territoires  : i) Un investissement dans 
un modèle industriel porteur d’une économie non linéaire par définition trans sectorielle 
travaillant des comportements sociaux soutenant la transition et participant d’une 
diffusion de l’innovation sur les territoires; ii) Un investissement dans de nouvelles 
voies de gouvernance sur les territoires et dans des rapports d’équilibre entre marché 
et hors marché (partage, coopération, etc.), public et privé, institution et société civile ; 
iii) Un investissement dans de nouvelles voies de gouvernance intégrant une diversité 
d’acteurs dans et hors culture et une diversité d’échelles. 
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4 – La culture et les fonds structurels en France - Des priorités à choisir 
pour 2014-2020 
 
 
4.1 Une stratégie générale à adopter 
 
Dans ce cadre, il semble important, dans la négociation sur les priorités françaises de 
prendre en compte un certain nombre de remarques générales reposant notamment 
sur une analyse de la place de la culture dans la mise en œuvre des politiques de 
cohésion 2000-2006 et 2007-2013 en France.  
 
ä En effet, il semble que la programmation 2007-2013 se soit traduite par une 
moindre mobilisation de la politique de cohésion par le secteur culturel que sur la 
période 2000-2006. Celle-ci peut-être mise en lien avec: i) Une valorisation faible des 
entrées culturelles de manière générale dans la stratégie française, ii) Des entrées très 
précises ne recouvrant pas l’ensemble des enjeux qui auraient pu être portés par le 
secteur culturel (et se fondant souvent sur une interprétation elle-même restrictive du 
cadre communautaire – notamment sur l’approche territoriale); iii) Une faible 
sensibilisation du secteur culturel autour de son rôle dans cette politique et dans sa 
mise en œuvre (à l’exception de certaines régions ou programmes transfrontaliers plus 
ouverts) ; iv) Une faible culture des questions de développement et de territoires dans 
le secteur culturel français ; v) Une fragmentation des approches autour des politiques 
nationales et européennes conduisant à isoler la politique de cohésion des débats 
d’ensemble sur les politiques et actions artistiques et culturels (réduction à un outil 
financier sans en voir la logique de structuration). 
 
ä Pour 2014-2020, il est ainsi important de prendre en compte, au-delà de la 
négociation des cadres stratégiques, une vraie stratégie pour le secteur culturel et 
créatif français qui participe : i) d’une valorisation de son potentiel en tant 
qu’investissement social essentiel dans cette politique de cohésion (dans une 
interprétation large de ce potentiel et des opportunités offertes par cette politique); ii) 
d’une prise de conscience et d’un travail dans le secteur et plus largement autour de sa 
propre mutation structurelle ; iii) de la nécessité de se positionner en tant qu’acteur de 
pointe d’un nouveau modèle de développement européen (et d’action sur et pour les 
territoires). La politique de cohésion, dans ce moment de crise et de transition, ne peut 
ainsi s’envisager que comme un des moyens de créer un effet de levier dans ce 
secteur et sur le territoire français mais elle doit être pensée en système avec 
l’ensemble des autres politiques européennes et nationales contribuant à la mutation 
du secteur culturel et créatif. 
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4.2. Des priorités d’investissement à choisir 
 
ä Ainsi, pour la négociation du cadre de référence commun 2014-2020, il semble 
important de porter une attention spécifique à une interprétation large des cadres 
d’entrée pour le secteur culturel. Par exemple, en reprenant certaines des 11 
priorités: i) Sur l’innovation, en intégrant les questions d’innovation sociale, d’usage 
culturels, de comportements sociaux, etc. ; ii) Sur les technologies de l’information et 
de la communication (en intégrant des enjeux larges de renforcement des usages 
innovants, de contenu et de diffusion de l’innovation sur et entre les territoires par la 
mise en réseau) ; iii) Sur les PME (en intégrant une vision large des ICC et des micro 
acteurs culturels et créatifs, de manière transversale, y compris les entreprises 
collaboratives et l’entreprenariat culturel et social), ou encore iv) Sur l’inclusion sociale 
et la lutte contre la pauvreté (en sortant d’une approche culturelle par les publics 
spécifiques pour revenir à une approche large d’investissement social et de rapport 
entre culture et développement humain). 
 
 
4.3. Des stratégies spécifiques à mettre en place 
 
4.3.1. Des approches territoriales (l’exemple des DOM) 
 
Si la programmation demande une approche plus stratégique et la mise en place de 
véritables systèmes d’innovation autour du secteur culturel et créatif, certaines entrées 
territoriales spécifiques demandent d’être plus particulièrement développées, 
réfléchies, mises en œuvre. On peut par exemple citer la question des DOM. 
 
Les RUP françaises dans la programmation 2014-2020. Une contribution de la Maison 
des Suds. http://www.maison-des-suds.org/ 
 
Les RUP – pour ce qui concerne la France : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion – 
bénéficient d’un traitement européen spécifique : i) en 2004, la communication de la commission 
intitulée « un partenariat renforcé pour les RUP » pointait les difficultés spécifiques affrontées par 
ces régions : déficit d’accessibilité dû au grand éloignement, à la fragmentation et au relief du 
territoire, étroitesse du marché, insuffisance de diversification économique, difficultés 
environnementales et climatiques. Sur cette base était construit un cadre politique d’appui alliant 
les outils de la coopération territoriale européenne pour soutenir une intégration régionale, aides 
pour compenser les surcoûts et actions liées à la compétitivité et la croissance ; ii) en 2008, un 
nouveau paradigme vient s’ajouter à ce constat considère les RUP comme un atout pour l’Europe, 
en s’appuyant sur la valorisation de leurs caractéristiques  uniques : avant-postes de l’Europe dans 
le monde dans une économie mondialisée, laboratoires privilégiés pour lutter contre les effets du 
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changement climatique, et pour comprendre et protéger la biodiversité, pôles de compétences 
scientifiques et agricoles. 
 
Dans ce cadre général, les déclinaisons programmatiques de la période (PO, programmes 
spécifiques) ont mis en valeur les potentialités portées par la culture pour participer au 
développement de ces territoires et à leur intégration régionale. De fait, la culture connaît 
d’importants développements : secteur de l’image animée (Réunion) et de l’audiovisuel 
(Guadeloupe) en croissance rapide, arts visuels de la Caraïbe en passe d’être reconnus sur le 
marché de l’art international, et générant des projets très divers (résidences croisées avec des 
artistes de la grande Caraïbe et du monde, synergie avec le secteur du tourisme,…), dimension 
culturelle mise au centre du projet de zone d’attractivité régionale urbaine du Grand Saint Pierre 
(Martinique), et de dynamisation de l’ile de Cayenne avec la requalification de l’ancien hôpital Jean 
Martial, des architectes innovent en concevant des bâtiments adaptées aux matériaux locaux et 
conditions climatiques, des projets incluant des partenariats avec les Etats Unis ou l’Amérique 
latine naissent, des études récentes8 montrent qu’en Guadeloupe, par exemple le secteur culturel 
représentait 2000 emplois directs, 1100 emplois indirects et qu’il se montrait en évolution rapide, 
selon la dynamique et la souplesse propre à ce territoire de petite taille, importance de la culture 
pour la cohésion sociale de sociétés pluriculturelles  etc…. Chaque territoire affiche des projets de 
dimensions diverses témoignant de ce rôle sociétal et économique en croissance, et de l’envie des 
acteurs locaux de s’inscrire dans des fluxs de la grande Région. 
 
Malgré tout, le secteur artistique et culturel affiche reste fragile, encore plus que dans les territoires 
continentaux, ce que mentionnent les attendus du programme Europe Créative. Cette fragilité est 
amplifiée par leurs spécificités géographiques et sociologiques : micro-entreprises, difficultés 
d’accès aux fonds du fait de la nature immatérielle de leur production et de la fermeture du milieu 
bancaire, obstacles géographiques et de langues, faible pouvoir d’achat d’un nombre important 
d’habitants, taux de chômage et d’illétrime élevés, etc… Plus spécifiquement, les artistes et acteurs 
culturels des RUP françaises présentent souvent un important déficit en structuration administrative 
et en compétences afférentes (gestion administrative et financière, droits intellectuels, …) 
notamment en Caraïbe : il n’existe quasiment pas d’administrateurs spécialistes de l’art et de la 
culture, pas de cabinet comptable spécialisé en gestion d’associations, peu de formations et de 
formateurs compétents dans les domaines culturels, etc… 
 
Cf intervention d’un responsable politique de la Réunion pour soutenir un ajustement des 
programmations 2014-2020 aux problématiques des RUP 
http://younousomarjee.eu/amendements-au-rapport-sur-le-role-de-la-politique-de-cohesion-dans-
les-regions-ultraperipheriques/ 
 
 
 
 
 

                                                
8 Insee Guadeloupe et Drac Guadeloupe, 2000 emplois culturels en Guadeloupe (Insee Antilles-Guyane / 
DRAC Guadeloupe, 2008) 
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4.3.2. Des approches sectorielles (l’exemple du patrimoine) 
 
Au-delà d’une approche déjà identifiée entre patrimoine et développement sous l’angle 
de l’attractivité et du tourisme, il semble important de mettre en avant une approche 
plus large du lien patrimoine et développement s’appuyant sur une vision plus large du 
développement telle que développée ci-dessus et sur une analyse de l’apport 
spécifique du patrimoine dans l’articulation et l’invention des différents équilibres 
présentés. Il s’agit ici d’un élargissement de la notion même de patrimoine 
(culturel/naturel, matériel/immatériel, social, etc.) et de son ancrage social. 
 
Patrimoine - Contribution au système d’innovation européen 
 Droits / 

Economie 
/société 

Innovation / 
Régulation / 
structuration 

Local / 
Européen / 
Mondial 

Convergence / 
négociation : 
transversalité 

Bien commun æ Une approche 
articulant 
identité/sens 
d’appartenance 
(droit aux 
mémoires), 
espace commun 
et valeur 
capitalistique. 

æ Une approche 
articulant 
réservoir de 
forme (entre 
tradition et 
modernité), 
régulation 
sociale et 
structuration de 
la responsabilité. 

æ Une 
approche 
soulignant la 
perception dans 
le temps et 
dans l’espace 
des territoires.  

æ Une approche 
articulant 
convergence 
d’acteurs, 
négociation sur 
les valeurs et leur 
réinterprétation. 

Micro/macro æ Un secteur devant être intégré comme participant d’une dynamique 
importante sur les territoires entre un ensemble complémentaire de micro 
expérimentations et de structurations plus larges autour de patrimoines 
d’importance. 

Réseau æ Un secteur devant être intégré comme participant sur les territoires d’une 
approche transversale, trans sectorielle (scientifique, culturel, technique, 
social, économique, etc.) et contributive (par une vision large, ouverte et 
participative des savoirs et de l’accès aux savoirs). 

Stratégie 
d’innovation 

æ Un secteur devant être intégré comme portant une stratégie d’innovation 
articulant personne, société et territoires, se fondant sur une diversité de 
situations d’interprétation, de traduction et de travail possible et sur une 
vision large de l’innovation incluant de manière forte la question des savoirs, 
de l’interculturalité et de l’économie plurielle. 

Contribution au système d’innovation 
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Extrait de « Cultures rhyzomatiques et translocales » - Contantin Petcou 9 
Réseaux translocaux et communautés tranversales  
 
« Soulignons que ni l’économie, ni l’écologie et ni les phénomènes culturels ne pourraient être 
réduits et limités à des formes et manifestations strictement locales. En initiant des réseaux 
reliant des identités qui gardent de forts ancrages locaux et qui restent, en partie, autonomes, 
les formes d’organisation rhizomatiques construisent le translocal comme une échelle 
intermédiaire entre local et global, un réseau polymorphe et hétérogène. C’est une échelle qui 
favorise la multitude et la subjectivation, les échanges et l’hétérogenèse, ce qui devrait être 
fondamental pour l’émergence et le développement des phénomènes culturels authentiques.  
 
D’autre part, même en ayant un mode de vie très localisé, chacun de nous est aujourd’hui 
plongé dans une réalité qui a potentiellement une dimension translocale. Comme le remarque 
Mulder : « En moyenne, une école accueille aujourd’hui des enfants de 26 nationalités 
différentes. Chaque ville abrite des résidents de 95 nationalités différentes, certaines 
concentrées dans des quartiers spécifiques, mais répandues pour la plupart sur l’ensemble du 
ter- ritoire urbain. Toutes ces nationalités et tous ces sous-groupes, qui ne sont pas toujours 
compris par les “outsiders” actent leurs propres cultures (...). Personne n’a plus une seule 
culture ; tout le monde participe d’une multiplicité de “cultures” »  
 
Cette appartenance à plusieurs territoires et à plusieurs échelles (par multiculturalisme, 
temporalités superposées, etc.), peut constituer un terreau d’apparition de nouvelles cultures au 
croisement des échelles territoriales. Cet ancrage multiple constitue aussi la condition 
d’émergence de nouvelles sociétés au croisement de différentes cultures contemporaines : 
sociétés diasporiques, communautés et réseaux d’artistes, etc.  
 
Le local commence à être marqué, et changé lentement, par l’apparition de réseaux translocaux 
: des rhizomes hétérogènes qui rendent possible l’apparition de multiples identités. Comme 
s’interrogent Deleuze et Guattari, « c’est peut-être un des caractères les plus importants du 
rhizome, d’être toujours à entrées multiples46 ». Cette entrée multiple est essentielle pour la 
subjectivité rhizomatique ; un sujet multiple constitué par une diversité d’identités et, également, 
par une diversité de distances. Comme le précise Latour, « les réseaux – ou les rhizomes – 
permettent non seulement de distribuer l’action, mais aussi d’opérer des détachements et des 
arrachements à la proximité et, inversement, des rattachements au lointain».  
 
 
4.3.3. Des approches sectorielles (l’exemple des industries créatives) 
 
Dans le cadre des approches sectorielles, il semble également important de prendre 
en compte particulièrement la question des industries créatives en s’appuyant sur une 

                                                
9 Publié dans Droit de culture, culture de droits. Une contribution pour une approche prospective des 
politiques culturelles des territoires européens, publication dirigée par le Relais Culture Europe dans le 
cadre du projet Toolquiz cofinancé dans le cadre du programme Interreg-IVC de coopération territoriale 
européenne. Novembre 2011.  
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vision plus large du lien entre industries créatives et développement telle que 
développée ci-dessus (notamment en termes d’économie contributive et d’innovation) 
et sur une analyse de l’apport spécifique de ces industries dans l’articulation et 
l’invention des différents équilibres présentés. Il s’agit ici d’un élargissement de la 
notion même de créatif (dans son ancrage et bénéfice économique, social, 
environnemental, démocratique), comme de celle d’entreprenariat (social, etc.). 
 
 
Industries créatives - Contribution au système d’innovation européen 
 Droits / 

Economie 
/société 

Innovation / 
Régulation / 
structuration 

Local / Européen 
/ 
Mondial 

Convergence / 
négociation : 
transversalité 

Bien commun æ Une 
approche 
articulant 
créativité, 
bénéfice social 
et économie 
plurielle sur les 
territoires. 

æ Une approche 
articulant 
dynamiques de 
recherche et 
d’innovation, 
structuration 
d’un nouveau 
modèle industriel 
et régulation 
sociale sur les 
territoires. 

æ Une approche 
articulant 
capacité à 
travailler des 
enjeux 
mondialisés et 
ancrage fort sur 
les territoires. 

æ Une approche 
articulant 
approche 
transversale du 
développement 
et convergence 
des acteurs vers 
un nouveau 
modèle de 
développement. 

Micro/macro æ Un secteur devant être intégré comme participant d’une dynamique 
importante de micro industrialisation sur les territoires et d’application 
territoriale d’enjeux macro économique forts dans le sens d’un 
développement intégrant économie, culture et société. 

Réseau æ Un secteur devant être intégré comme participant d’une économie 
contributive non linéaire, par définition trans sectorielle et porteuse d’une 
coopération importante avec les autres acteurs du développement. 

Stratégie 
d’innovation 

æ Un secteur devant être intégré comme participant d’une stratégie 
d’innovation autour du lien entre nouveau modèle industriel et cohésion 
territoriale. 

Contribution au système d’innovation 
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Extrait de « Macro-paramètre pour micro-industries », Vincent Guimas10 
Micro-industrialiser la ville 
 
Cette révolution annoncée de la fabrication numérique offre au designer la possibilité de 
participer à la construction d’une nouvelle modernité. En réintégrant le territoire comme champ 
d’application prioritaire, il devient l’axe moteur d’un écosystème où une production adaptée et 
maîtrisée au contexte s’associe à une diffusion des savoir-faire. Cela est possible sans 
confondre le statut de celui qui maîtrise et diffuse la technique, le designer-entrepreneur, avec 
l’usager qui sollicite un service et une meilleure connaissance du produit ou service qu’il 
partage. Au cœur de cette société, la production/consommation ne serait plus exclusivement 
pondérée par une logistique de distribution de produits manufacturés mais rééquilibrée par une 
multitude de productions locales spécialisées et très modulables, grâce à la micro-industrie 
créative. En hybridant le savoir-faire et le savoir-être de l’artisan à certains segments et 
modèles de la production industrielle (maîtrise des ratios temps/production), ces lieux 
accompagneraient les communautés et le développement durable de leurs expériences locales. 
Au sein de chacune d’elle, soutenu en partie par la collectivité, le designer soutiendrait les 
démarches d’autofabrication dans son atelier mis à disposition. Chaque communauté valo- 
riserait ses innovations qu’elle mettrait en commun en partageant ses codes sources.  
Ce concept fait référence au logiciel libre qui donne droit à toute personne de compiler, de 
modifier, de copier et de diffuser le résultat d’une recherche collective. Dans le cadre de la 
production d’objets, le code source donnerait accès aux choix de conception, aux plans et aux 
méthodes de production et serait diffusé dans l’économie des connais- sances. Ce type 
d’économie permettrait la resociabilisation des objets par la levée de leur abstraction.  
 
En 2009, l’association Ars Longa développe et expérimente un scénario de micro-industrie en 
collaboration avec des designers, des collectifs et des communautés d’acteurs sociaux, 
culturels, et économiques. Cette Nouvelle Fabrique imaginée avec l’agence Studio Lo est une 
boîte à outils de prospective empirique destinée à accompagner une réflexion sur la 
réorganisation du monde industriel induite par l’unification de la chaîne numérique. Elle se 
distingue d’autres expériences, comme les FabLab, par son activité de recherche commerciale 
autour de nouveaux modèles économiques et par sa capacité à imaginer et à mettre en 
pratique des scénarios d’usage inédits spécifiques au paradigme numérique. Le centre de 
gravité se déplace de l’usage des machines vers les usages induits par les machines grâce à 
l’expertise de designers intégrés, associés ou invités. Leur contribution à la vie du quartier peut 
prendre une forme expérimentale ou plus commerciale en fonction du territoire exploré.  
 
Le projet Nouvelle Fabrique est une « micro-contribution » comparée à l’étendue des champs 
d’action et ses poten- tialités économiques et sociales, mais nous permet déjà d’observer les 
différents mécanismes en jeu et d’évaluer certaines de leurs conséquences.  
 
 

                                                
10 Publié dans Droit de culture, culture de droits. Une contribution pour une approche prospective des 
politiques culturelles des territoires européens, publication dirigée par le Relais Culture Europe dans le 
cadre du projet Toolquiz cofinancé dans le cadre du programme Interreg-IVC de coopération territoriale 
européenne. Novembre 2011. 
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4.3.4. Des approches sectorielles (l’exemple des infrastructures culturelles) 
 
Enfin, il est important de prendre en compte l’évolution même de la notion 
d’infrastructures culturelles sous-tendue par ces nouveaux modèles de 
développement. 
 
Infrastructures culturelles - Contribution au système d’innovation 
 Droits / Economie 

/société 
Innovation / 
Régulation / 
structuration 

Local / 
Européen / 
Mondial 

Convergence / 
négociation : 
transversalité 

Bien commun æ Une vision large 
des infrastructures 
culturelles 
(physiques, 
numériques, 
organisationnelles, 
etc.) comme 
articulant espaces 
de droit, ancrage 
social de l’art et de 
la culture et 
insertion dans une 
économie du 
secteur. 

æ Une vision 
des 
infrastructures 
culturelles 
comme 
participant de 
l’innovation (sur 
les formes, les 
usages, les 
économies, 
etc.), la 
régulation des 
flux et 
dynamiques et 
la structuration 
de nouveaux 
modèles. 

æ Une vision 
des 
infrastructures 
culturelles 
comme 
participant de 
l’insertion dans 
des 
communautés 
locales, 
européennes et 
mondiales. 

X  

Micro/macro æ Une vision des infrastructures culturelles (physiques, numériques, 
organisationnelles, etc.) comme participant de dynamiques de 
développement à l’échelle micro et macro. 

Réseau æ Une vision des infrastructures culturelles (physiques, numériques, 
organisationnelles, etc.) comme participant de la mise en œuvre de 
dynamiques contributives de coopération, d’inter action et de mise en réseau 
sur et entre les territoires. 

Stratégie 
d’innovation 

æ Une vision des infrastructures culturelles (physiques, numériques, 
organisationnelles, etc.) comme participant et sous-tendant de nouveaux 
modèles d’action culturelle intégrant économie, société et démocratie dans 
une approche territoriale forte. 

Contribution au système d’innovation 
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