27 juin 2014 /// 8h30 /// Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau ///
15, rue de Vaugirard /// 75006 PARIS ///

DÉPENSES CULTURELLES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
7,6 MILLIARDS D’EUROS POUR LA CULTURE EN 2010
QUELLES PERSPECTIVES POUR LES POLITIQUES CULTURELLES
LOCALES ?
Après la publication des résultats de la dernière enquête statistique nationale sur les dépenses et
recettes culturelles des collectivités territoriales, le ministère de la Culture et de la
Communication et le Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales organisent
une rencontre pour présenter les principaux résultats et débattre des enjeux pour le financement
public de la culture aux différents échelons territoriaux.
Deux tables rondes suivront la présentation des résultats de l’enquête, la première consacrée aux
politiques culturelles publiques et à leur financement par les communes et à leurs groupements,
la seconde, à celles des départements et des régions.
Elles permettront :
– une mise en perspective des résultats de l’enquête statistique nationale avec la connaissance de
proximité des élus et des responsables de la culture des collectivités territoriales ;
– une réflexion sur le suivi des financements publics locaux pour la culture, l’apport en termes
de cadrage national, de comparaison et de mise en perspective entre niveaux de collectivité et les
perspectives méthodologiques pour améliorer ce dispositif ;
– un débat, à partir de la question des financements publics, sur les enjeux actuels des politiques
culturelles territoriales dans le cadre des dernières perspectives de réforme territoriale
(financements conjoints, compétences exercées, rôle et poids respectifs des différents échelons
dans les financements culturels).
Quelles perspectives pour le financement des politiques culturelles, dans le contexte de la loi
MAPTAM et de la réforme territoriale, et au moment où un nombre important de nouvelles
équipes municipales viennent d’être installées après les dernières élections locales ? Quels enjeux
pour les politiques culturelles dans la perspective de la réduction annoncée du nombre de
collectivités territoriales françaises et du plan national d’économie ?
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PROGRAMME
8h45 – ouverture :
Jean-François Collin, secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication
Olivier Régis, président du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales
9h15 – Synthèse des résultats et tendances récentes des finances locales pour la culture
Jean-Cédric Delvainquière, chargé d’études, département des études, de la prospective et
des statistiques, ministère de la Culture et de la Communication
Nicolas Laroche, SFL-Le Forum pour la gestion des villes et des collectivités
9h45 – Dépenses culturelles des communes et de leurs groupements : entre services de
proximité et rayonnement, du relais intercommunal à la métropolisation culturelle, tableronde avec :
Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du syndicat mixte Paris-Métropole,
président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture
Georges Képénékian, premier adjoint, chargé de la culture, ville de Lyon ; membre de la
Communauté urbaine de Lyon
Helga Sobota, directrice générale de la culture de la ville de Rennes et de Rennes
Métropole, vice-présidente de l'Association des directeurs des affaires culturelles des
grandes villes et agglomérations de France
Véronique Balbo-Bonneval, directrice de la culture de la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, vice-présidente de la Fédération nationale des associations
de directeurs des affaires culturelles
Jean-Pascal Lanuit, directeur régional adjoint des affaires culturelles d’Île-de-France
Modération : Cyrille Planson, rédacteur en chef, La Scène
11h00 – Dépenses culturelles des départements et des régions : de la solidarité
territoriale au développement et à l’aménagement culturel du territoire, table-ronde avec :
Yves Ackermann, président du conseil général du Territoire de Belfort, président de la
commission Culture, Assemblée des départements de France
Emmanuel Constant, vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis, chargé de
la culture, du patrimoine, des sports et des loisirs, membre de l'Assemblée des
Départements de France.
Guy Verbeke, direction de l’éducation et de la vie locale, conseil général du Lot
Abraham Bengio, directeur général adjoint de la région Rhône Alpes, membre de la
commission Culture de l’Association des régions de France
Jean-Paul Fournier, sénateur maire de Nîmes
Dominique Chavigny, chargé de mission d’inspection générale, ministère de la Culture et
de la Communication
Modération : Antoine-Laurent Figuière, chef du département de l’action territoriale, ministère
de la Culture et de la Communication
12h15 – Synthèse et conclusion : Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques
culturelles
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