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Le Pays est l'interface où se croise l’ensem-
ble des politiques locales : celles des commu-
nes, des communautés de communes, du
Département, de la Région, de l’Etat. C’est
un espace de dialogue, de négociation, de
contractualisation mais aussi un espace
ouvert à la société civile. En effet, via le
conseil de développement, le Pays dispo-

se d'un outil de réflexion et de pro-
spective permettant aux acteurs
locaux, soucieux de s’investir pour

le développement de leur territoire, de
contribuer aux prises de décision des élus.
Le Projet Culturel pour la diversité des
expressions et des pratiques culturelles en
Pays de Pontivy est le fruit du travail du
Conseil de développement. Cette réflexion
collective, appuyée financièrement par le
syndicat mixte, a permis l'élaboration d'un
diagnostic culturel et d'un programme d'ac-
tions, validés courant 2008 par les élus.
Ce projet Culturel du Pays de Pontivy compor-
te une plus value essentielle qui s'appuie sur
des dynamiques existantes et à venir. Il s’ins-
crit dans le cadre de l’Agenda 21 de la Culture

de Barcelone*, et constitue une réelle oppor-
tunité d'identifier notre territoire dans un
réseau international. Il dépasse les logiques
de chaque structure, chaque champ d'expres-
sion, pour se recentrer sur les parcours cultu-
rels de la population. Il offre un cadre métho-
dologique et des moyens pour valoriser l'ac-
tion culturelle dans nos communes et optimi-
ser les investissements réalisés par nos collec-
tivités locales : théâtre, maison des arts, éco-
les de musique, médiathèques… 
Depuis maintenant six ans, le pays aide 
au financement de ces équipements.
Aujourd’hui, nous sommes convaincus de 
l’intérêt d’aller plus loin. 
C’est pourquoi, mettre en œuvre ce projet,
c'est aller au bout d'une ambition partagée :
conforter notre potentiel d'attractivité sur la
base des dynamiques existantes. L’Etat, la
Région soutiennent nos quatre Communautés
de communes dans cette action qui, pour
l’instant, se veut expérimentale. 
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour
vous impliquer dans la pleine réussite de ce
projet.

Les collectivités s’engagent

S’inspirant de l’Agenda 21 de la culture*, le
Projet Culturel du Pays de Pontivy a pour
ambition de renforcer les synergies entre
acteurs culturels. Travailler en réseau,
œuvrer au dialogue entre les champs d'ex-

pression, mobiliser élus, institutions,
milieu associatif, les écoles mais
aussi les entreprises, sont autant de
moyens de fédérer les objectifs 

des uns et des autres pour une ambition 
commune : 
«Faciliter l'accès à la culture pour tous, per-
mettre à chacun de se construire un parcours
culturel sur son territoire ».
Le Projet Culturel du Pays de Pontivy est un
pari sur notre capacité à nous mobiliser
ensemble : être à l'écoute de la population,
des porteurs de projet, mutualiser nos
besoins, outiller les dynamiques existantes,
faire connaitre les initiatives, faire évoluer
nos pratiques respectives, développer la
créativité et l'expression artistique...
C'est aux acteurs eux-mêmes qu'il appartient

de définir, sur la base des propositions du
Conseil de développement, le cadre dans
lequel ils souhaitent travailler ensemble.
Le principe de l'expérimentation doit nous
encourager à mettre tous les moyens à notre
disposition pour démontrer que la question de
la culture est bien un axe stratégique des
dynamiques territoriales. 
N'oublions pas que la culture est aussi et
avant tout facteur d'épanouissement et 
d'intégration, que cela soit dans le domaine
privé, à l'école, dans sa vie professionnelle ou
dans nos communes. 
Le projet Culturel du Pays de Pontivy sera
l'occasion de confronter et d'enrichir nos
visions du développement, de la place à
réserver à l'humain dans nos choix écono-
miques et environnementaux.
L’adhésion à l’agenda 21 de la culture* nous
donne la possibilité de vivre cette réflexion
au sein d'un réseau international en prise
avec les mêmes questionnements. C’est une
vraie chance. Ne la laissons pas passer.

Gérard CORRIGNAN, 
président du Pays de
Pontivy

Françoise 
RAMEL FLAGEUL, 
présidente de 
la commission mixte
culture

*Agenda 21 de la culture :
voir p.5 et p.11
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Les raisons de se mobiliser 

L’élaboration du projet pour la diversité des expressions et pratiques culturelles en pays de

Pontivy a mobilisé de nombreux acteurs. Quelques-un(e)s témoignent des raisons pour lesquel-

les il leur apparaît important de s’impliquer dans le développement culturel local et de s’asso-

cier à la démarche du Conseil de développement du pays de Pontivy.

Extraits…

“La culture participe pleinement au développement local. La rendre lisible sur le pays de Pontivy,

c’est aussi contribuer à rendre notre territoire attractif et plus accueillant pour les populations

nouvelles et venues d’ailleurs”.

“Lodek eo ar sevenadur e diorroadur ar vro. Gwelet anat ar sevenadur rac’h dre Vro-Pondi a

ray c’hoant d’ar re yaouank ha d’an dud é tonet a-vaez-bro da chom dre-mañ”. 

“La qhulture done hardi d’alant a un pais. A la demusër su le pais de Pontivi, c’ét etou idër

notr teritoere a iétr pu atirant e pu aqhuilhant pour le mond horvenu”.

“La mise en œuvre du “projet pour la diversité des expressions et des pratiques culturelles en pays de

Pontivy” est l’occasion d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre acteurs culturels”.

“Hor “raktres evit modoù sevenadurel liesort e bro Pondi” a ray an tu deomp da aprokiñ 

fesonioù nevez da lakaat oberourion sevenadurel a bep sort da genlabourat”.

“A mnër le « Projiët pour la deversitë des resents e des fezeriys qhulturès den le Pais de

Pontivi », de nouvieles manieres de soatër les siens qi font antour la qhulture vont iétr 

esperimentër”.

“Coordonner l’offre culturelle locale, c’est mailler l’ensemble du pays et réduire les déséquilibres 

territoriaux”.

“Bout e vez traoù da welet ha d’ober un tammig e pep lec’h ha nebeutoc’h a zigempouez etre

ar parrezioù a p’em glev etreze ar re a gennig darvoudoù sevenadurel”.

“Projiët pour la deversitë des resents e des fezeriys qhulturès den le Pais de Pontivi”.

Pour la diversité des expressions et des pratiques culturelles
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Quelques
dates clés

pour les pays

4 février 1995

• Adoption de la LOADT
(Loi d’Orientation pour

l’Aménagement et le
Développement du

Territoire), dite Loi
Pasqua, qui prévoit " une
organisation du territoi-
re fondée sur les notions

de bassins de vie, orga-
nisés en pays, et de

réseaux de villes ". Le
pays présente une cohé-
sion géographique, cul-
turelle, économique ou

sociale.  

25 juin 1999

• Adoption de la LOADDT
(Loi d’Orientation pour

l’Aménagement et le
Développement Durable
du Territoire), dite Loi

Voynet. Cette loi réaffir-
me le pays et prévoit

entre autre, dans le but
d’organiser la participa-

tion des acteurs, la créa-
tion d’un Conseil de

développement composé
de représentants des

milieux économiques,
sociaux, culturels et

associatifs. 

La première base du projet
de territoire : la charte du
pays de Pontivy

Le pays de Pontivy, espace de projets, s'est

doté en 2003 d'une charte, qui vise à :

• "Mettre la personne humaine au cœur de la

question du développement et prendre en

compte tous les facteurs qui conditionnent la

qualité de vie et l'emploi.

• Renforcer l'image du pays de Pontivy, en

s'appuyant notamment sur sa position cen-

trale en Bretagne, et affirmer une dimension

d'ouverture aux territoires bretons comme à

l'Europe." 

Ainsi, la charte définit des orientations pour

agir en faveur :

- de l'emploi et du développement des 

activités économiques,

- d'un aménagement harmonieux du 

territoire, dans le respect des ressources 

naturelles, 

- d'une vie sociale ancrée dans une logique

de solidarité soulignant l'importance du

développement des activités culturelles,

sportives et de loisirs.

Importance de la culture 

Élaborer un projet culturel de territoire, cela

signifie que les acteurs locaux :

… reconnaissent à la culture et aux cultures,

un rôle central dans le développement du

pays.

… se mobilisent ensemble pour développer

les différentes formes d'expressions et

pratiques culturelles permettant à cha-

cun(e) d'y avoir accès. 

… considèrent que le plein épanouissement

des cultures passe par une action conjointe

des collectivités et de la société civile, et

par la rencontre entre les cultures et entre

les territoires.

… décident de soutenir ensemble une démar-

che reposant sur deux éléments clefs : le

soutien aux initiatives citoyennes (des indi-

vidus et/ou des groupes), la mise en place

de dispositifs publics d'accompagnement

souples, lisibles et ouverts.

En résumé, nous posons ici les conditions de

base pour favoriser la confiance réciproque

entre les acteurs, trouver un juste équilibre

entre intérêt individuel et intérêt collectif,

renforcer la lisibilité et la conduite des poli-

tiques publiques dans le domaine culturel. 

" La diversité culturelle est le premier

patrimoine commun de l’humanité, vec-

teur d’échanges et de métissage, de

projets collectifs et de construction

personnelle".

Conseil de développement du pays de Pontivy

Projet culturel

" La diversité, c’est ouvrir sa propre 

culture aux autres et accepter de façon

pleine et entière la culture de l’autre".

Conseil de développement du pays de Pontivy

➔
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Les conditions de mise en œuvre du
Projet

- Une volonté et une mobilisation conjointes
des acteurs locaux et des collectivités.

- L’adhésion et l’engagement des collectivi-
tés partenaires à soutenir dans la durée le
Projet pour la diversité des expressions et
des pratiques culturelles en pays de
Pontivy et à l’inscrire dans la dynamique de
l’agenda 21 de la culture.

- Une animation territoriale passant par la
coordination.

- Un budget pour la mise en œuvre du projet
- La mutualisation des moyens entre les

acteurs locaux.
- L’ouverture aux autres territoires et popu-

lations.

Organiser le suivi du Projet

Le syndicat mixte du Pays de Pontivy, les
communautés de communes ainsi que le
Conseil de développement assureront un
suivi partagé des engagements, participeront
à l’évaluation permanente du projet et pro-
cèderont aux réajustements nécessaires. 
Ce suivi pourra prendra la forme d’une
"Conférence territoriale" pour la diversité
des expressions et des pratiques culturelles;
c'est-à-dire des temps de rencontres ouverts
à toutes et à tous et permettant le débat
public.

A noter : en signant l’Agenda 21 de la culture, le Pays de Pontivy et les communautés de communes qui
le composent rejoignent le réseau international des Cités et Gouvernements locaux. 
Contact : info@cities-localgovernments.org

coopération autour du Projet culturel

Syndicat Mixte du Pays
de Pontivy

Communautés de
Communes

Commission "culture" du Conseil
de développement

Élaboration concertée du projet de schéma culturel (animée par le Conseil de développement)

Expérimentation de la coordination (3 ans renouvelables une fois)

Diffusion du projet et échanges avec d'autres territoires

Suivi  partagé des engagements, évaluation, ajustement du projet (Conférence territoriale
pour la diversité des expressions et des pratiques culturelles)

Signature du projet  pour la diversité des expressions
et des pratiques culturelles (= 3 orientations, 
une grille de lecture pour choisir les actions, 

des actions témoins pour expérimenter de nouvelles
façons d'agir, un outil de communication)

Adhésion des Collectivités à l'Agenda 21 
de la Culture de Barcelone

Portage général ET 
animation territoriale 

du projet

Lien avec les acteurs
locaux, financements

des actions et 
des projets locaux 

2007

2008
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Un schéma culturel, 
à quoi ça sert ?

A doter les acteurs du territoire et leurs par-
tenaires actuels ou futurs d'un outil :
- de structurer le paysage culturel du terri-

toire.
- d’aide à la décision pour les élus,

- de mise en cohérence et en synergie des
politiques culturelles,

- donnant des clefs de lecture pour compren-
dre les actions culturelles  locales,

- de mise en réseau des acteurs culturels
locaux,

- offrant plus de lisibilité sur la diversité des
expressions et des pratiques culturelles,
tant à destination des acteurs du pays, et
notamment des habitants, qu'aux person-
nes et organisations issues des autres 
territoires,

- de dialogue entre les différents acteurs du
territoire qu’ils soient acteurs culturels,
représentants des collectivités locales,
habitants du territoire.

Des clés de lecture des
actions du Projet
Mettre en œuvre le projet culturel passe par
la définition d'actions qui permettent de tra-
duire sur le terrain la prise en compte de la
diversité des expressions et des pratiques
culturelles, et de nouvelles formes de parte-
nariat nécessaires pour favoriser les parcours
culturels des populations.
Sur la base des propositions qui ont été émi-
ses pendant l'élaboration du Projet, les 14
premières actions témoins ont été choisies
par les partenaires locaux qui ont accepté un
exercice de hiérarchisation, à partir des clefs
de lecture suivantes :

1ère étape : l’action correspond-elle
bien aux orientations visées par le projet ?
Vérifier si l’action proposée répond à un ou
plusieurs des axes du projet et noter de 
0 à 3 :
- l’action contribue à favoriser l’expression

de la diversité culturelle (0 à 3 points),
- l’action privilégie l’accès de tous aux cultu-

res (0 à 3 points),
- l’action favorise la mobilité culturelle - des

personnes ou des interventions - au sein du
pays (0 à 3 points),

- l’action retient un principe de mutualisa-
tion des ressources entre acteurs (0 à 3
points),

- l’action est cohérente avec l’action des
autres territoires bretons (0 à 3 points),

- l’action favorise la mobilité culturelle avec
les autres régions et/ou pays étrangers (0 à
3 points).

Cumuler les points obtenus.

2ème étape :

Au-delà du nombre de points obtenus, définir
le degré de priorité de l’action proposée
(une action peut tout à fait être conforme à
l’esprit du projet mais ne pas être prioritai-
re dans le pays. Inversement, une action pre-
nant éventuellement en compte seulement
partiellement les orientations du projet peut
être jugée absolument nécessaire. Il s’agira
dans ce cas de revoir son contenu pour conci-
lier priorité et " esprit du projet ").
L’action proposée est-elle : très prioritaire,
prioritaire, ne sait pas, non prioritaire, sans
intérêt immédiat ?

Questions complémentaires

- cette action tient-elle bien compte de
l’existant ?

- cette action est-elle évolutive ?
- cette action est-elle transférable (repro-

duite ailleurs) ?
Cette méthode pourra être utilisée au fur et
à mesure de l’avancée du projet pour analy-
ser les actions nouvelles qui seront progressi-
vement proposées par les acteurs locaux. 

Les règles et les formes de la
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De quoi parle-t-on ?

Quelques 
dates clés
pour le pays de
Pontivy

2002

• Mise en place d’un
comité de pilotage 
composé d’élus et de
commissions de travail
ouvertes à tous 
préfigurant les 
commissions du Conseil
de développement.

16 juin 2003

• Signature de la 
charte de développement
durable du pays de
Pontivy.

30 janvier 2004

• Signature du contrat de
pays 2000-2006 avec le
Conseil régional de
Bretagne et la Préfecture
de Région.

12 mars 2007

• Signature du contrat de
pays 2006-2012 avec le
Conseil régional de
Bretagne.

2009

• Signature du dispositif
LEADER (fonds européens)
2009-2015.

➔

Le pays de Pontivy : une
échelle pertinente pour un
projet culturel

Le pays de Pontivy, "territoire à l'échelle

humaine", est un espace privilégié pour per-

mettre l'expression culturelle et les rencont-

res inter sociales (créer du liens entre les

âges, les genres, les origines, les points de

vue…).

Il permet d'expérimenter au quotidien l'équi-

libre entre

- identité (ex. être breton, ruralité, …) et

diversité (rencontres avec d'autres cultures,

maillage rural/urbain…) 

- individu et collectivité (les populations du

bassin de vie).

L'enjeu est donc de trouver le bon dosage

entre développement des actions culturelles

de proximité et renforcement des différents

pôles de vie.

Quelques caractéristiques culturelles à 

mettre en valeur en pays de Pontivy : être

- le point de rencontre des chemins de

Bretagne,

- le cœur des canaux de Bretagne (canal de

Nantes à Brest, canal du blavet …),

- une terre de patrimoines (architecture,

nature, langues…).

" La diversité culturelle est le premier

patrimoine commun de l’humanité,

vecteur d’échanges et de métissages,

de projets collectifs et de construction

personnelle. La reconnaissance et la

promotion de la diversité culturelle

sont des éléments primordiaux pour le

bien vivre ensemble, le développement

des échanges et des rencontres… "

Conseil de développement du pays de Pontivy

Le pays de Pontivy est un pôle résidentiel

"en mouvement", dans lequel les populations

évoluent de façon significative au fil des ans

(étudiants, séniors, résidents travaillant dans

d'autres communes, personnes d'origine

étrangère notamment britannique…). 

Ici, la culture mérite d’être reconnue et

développée comme :

- un vecteur renforçant la cohésion sociale et

la coopération locale, 

- un socle pour inventer et faire vivre un

"esprit de pays",

- un support de création de richesses collec-

tives (expressions culturelles, activités et

emplois…),

- un facteur d'attractivité du territoire,

- une ouverture sur le monde.
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Le Conseil de développement du
pays de Pontivy : c'est quoi ?

Le Conseil de développement est une instance consulta-
tive, créée en 2004, pour fédérer des représentants de la
société locale (associations, entreprises, personnes 
ressources, …), et favoriser la mobilisation d'une 
intelligence collective au service d'un développement
harmonieux et solidaire du pays de Pontivy.
Ici, le Conseil de développement s’est organisé sous
forme associative. Grâce à la confiance que lui accordent
les élus, il travaille en toute autonomie. 

2004

• Diagnostic de l’offre
culturelle locale 

(identification 
d’environ 200 acteurs  -

des professionnels, 
des amateurs, 

des associations ).

2005

• Rencontre avec un
représentant élu de cha-

cune des 45 communes
qui composent le pays de

Pontivy.

• Analyse approfondie de
chaque discipline

et fonction 
culturelles.

2006

• Rédaction et 
présentation de 

la synthèse du 
diagnostic le 

4 juillet 2006.  

Mars 2007

• Mise en place du comité
de pilotage composé de 6

membres dont un élu
référent désigné par le

syndicat mixte.

Mai et Juin 2007

• Rencontres sous forme
d’ateliers de co-produc-

tion avec les acteurs
locaux (culturels ou non)

à 3 reprises pour poser
les fondements du projet
culturel et formuler des

propositions d’actions.

Le pays de Pontivy : 
ça fonctionne comment ?

Ce sont 45 communes, 4 communautés de
communes regroupant 82 000 habi-
tants (recensement INSEE 2006) qui
se sont fédérées pour définir,
ensemble, un projet de territoire.
Les élus sont réunis au sein d’un syndi-
cat mixte. C’est un organe de straté-
gie et de décision (suivi des demandes
de subventions et définition des priori-
tés), de coordination et d’aide à l’expé-
rimentation.
L’association d’acteurs issus de la société
civile, réunis au sein du Conseil de déve-
loppement, permet à tous les acteurs du
pays de coopérer ensemble au développe-
ment et à l’aménagement de leur territoire. 
Le pays constitue en ce sens un lieu privilégié de
collaboration entre élus et acteurs de la société
civile. Le schéma ci contre illustre les relations entre les deux
organes fondateurs du pays. 

Le Conseil de développement
=

La société civile (tout(e)s citoyens du
pays soucieux de s’investir dans le
développement de son territoire)

Le Syndicat mixte
=

Les élus locaux (délégués des 
communautés de communes)

Région, Etat,
Département, Europe

Force de proposition

Dialogue, collaboration, co-production
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Les étapes
clés du 
projet

culturel

3 années de travail pour

➔
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en faveur des parcours culturels 

Orientation 3 
Organiser les échanges culturels au
sein du pays et avec les autres ter-
ritoires

L'une des conditions pour promouvoir la
diversité culturelle, premier patrimoine de
l'humanité, c'est de croiser les expériences,
susciter la création allant dans le sens des
rencontres interculturelles, provoquer des
rencontres inédites.

Trois champs d'actions sont identifiés :

- Favoriser la découverte des initiatives,
notamment de celles exercées dans d'aut-
res territoires.

- Valoriser et développer la présence artis-
tique sur le pays de Pontivy.

- Faciliter les mobilités entre les territoires,
pour permettre aux acteurs culturels du
pays d'aller vers d'autres, accueillir sur le
territoire des amateurs et professionnels de
la culture venus d'ailleurs.

Exemples d’actions à conduire :

Inviter dans le pays de Pontivy des acteurs cultu-
rels aux pratiques innovantes

Mettre en place des pépinières/résidences d’ar-
tistes pour artistes confirmés ET en devenir

Faciliter la mobilité culturelle entre les 
territoires

➔

Actions  : 
mode d’emploi

Les orientations seront déclinées
autour d'un programme d'actions par-
tenariales, dites "actions témoins",
parce qu'elles témoigneront de l'expé-
rimentation de nouvelles coopéra-
tions, de nouvelles façons d'agir.

14 actions témoins sont retenues pour
le Projet pour la diversité des expres-
sions et des pratiques culturelles en
pays de Pontivy.

Elles ne recouvrent pas l'ensemble des
interventions culturelles locales, mais
se concentrent sur les projets que les
acteurs locaux ont identifiés et priori-
sés ensemble pour illustrer et expéri-
menter le décloisonnement des 
filières et des acteurs.

Chacune d'entre elles donnera lieu à
l'organisation d'un "chantier", c’est-à-
dire un groupe de travail pluridiscipli-
naire chargé de préciser les contenus,
la mise en œuvre et de l'évaluation.

Au fur et à mesure de leur avance-
ment, ces actions témoins pourront
être complétées par d'autres initiati-
ves, à étudier avec la même grille de
lecture que celle utilisée pour déter-
miner le premier programme.
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Permettre l'accès de chacun(e) aux différentes facettes de la culture et l’objectif

primordial du Projet pour la diversité des expressions et des pratiques culturelles

dans le pays de Pontivy, et donc de l'action partenariale locale dans le domaine 

culturel.

Suite au diagnostic et aux ateliers de travail de la commission culture, trois grands

types d'intervention sont identifiés pour traduire cette ambition dans les faits.

La première cible directement le fil conducteur : les parcours culturels des 

populations. La seconde s’intéresse aux acteurs culturels locaux et enfin la troisième

aborde les échanges culturels avec les autres territoires. 

Orientation 1 
Reconnaître et promouvoir la
diversité culturelle, favoriser 
l'accès de tous aux cultures au
sein du pays de Pontivy

Ce qui est visé ici, c'est de :

- Faire connaître la diversité des initiatives.

- Mettre en lien les intervenants culturels
avec les autres acteurs locaux.

- Permettre à chacun(e) de découvrir en
situation réelle la diversité des formes
d'expressions et de pratiques culturelles.

- Organiser l'itinérance et la proximité des
spectacles et des activités, et, inverse-
ment, faciliter la mobilité des personnes
pour se rendre sur les lieux plus centraux
même en "horaires décalés".

Exemples d’actions à conduire :

Produire et partager des informations culturel-
les actualisées (Calendrier, site Internet…)

Organiser un forum itinérant des activités 
culturelles 

Mettre en place des actions d’information/
formation à destination des personnes relais
sur le terrain

Orientation 2 
Favoriser une dynamique de
coopération entre les acteurs 
culturels

Dans le pays de Pontivy, les initiatives foi-
sonnent, des partenariats existent avec les
autres territoires.

Ce qui importe aujourd'hui, c'est de 
réussir à :

- Mutualiser et partager les ressources
(humaines, logistiques, financières, tem-
porelles, emplois…).

- Développer la rencontre entre les acteurs
culturels, notamment dans une logique
de décloisonnement des filières (parce
que les réalités de gestion quotidienne
peuvent être similaires, que l'on dévelop-
pe des activités dans le théâtre ou la dif-
fusion linguistique, … ; parce que le par-
tage de compétences peut s'exercer dans
les domaines techniques et administra-
tifs, et que la découverte mutuelle peut
donner corps à de nouveaux projets…).

Exemples d’actions à conduire :

Recenser la présence artistique au sein du pays
et la valoriser (Qui fait quoi sur le territoire ?)

Identifier l’ensemble des lieux ressources et
optimiser leur usage

Coopérer autour d’un thème annuel 
fédérateur

➔ ➔
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dessiner notre projet culturel

Son action se structure autour de quatre
commissions permanentes : 
- Culture – Tourisme - Sport
- Cadre de vie
- Economie
- Services aux personnes
et de groupes de travail transversaux asso-
ciant des personnes issues de chacune des
commissions. 
Ces commissions sont ouvertes à toutes les
personnes qui souhaitent s’investir et œuvrer
au développement durable de leur pays. 

Le projet culturel : 
quelle mise en œuvre ?

Le projet pour la diversité des expressions et
des pratiques culturelles a été proposé et
rédigé par des acteurs culturels issus de la
commission Culture du Conseil de développe-
ment. Il a été soumis aux élus qui ont souhai-
té accompagner et rendre possible sa mise en
œuvre. C’est pourquoi aujourd’hui, le pilo-
tage de ce projet est assuré par des élus et
des membres de la commission culture du
Conseil de développement, au sein d’une
instance culturelle pays.

Un projet soutenu par la
Région Bretagne et la DRAC

La mise en place d’un projet culturel de ter-
ritoire, plus particulièrement à l’échelle
d’un pays, n’est pas simple. Les pays ayant
vocation à être des territoires d’expérimen-
tation, le Conseil régional de Bretagne et la
DRAC ont proposé à une dizaine d’entre eux
de les accompagner dans l’élaboration de
projets culturels. 

En pays de Pontivy, dès sa création en 2004, la
commission Culture du Conseil de développe-
ment s’est saisie de la question culturelle.
C’est d’ailleurs sous l’impulsion d’acteurs cul-
turels locaux qu’un premier diagnostic a été
réalisé en 2004 et 2005. La proposition
conjointe de la Région et de la DRAC a donc
été une opportunité pour passer :
- du diagnostic au projet culturel,
- des constats au programme d’actions.
Ce travail a été élaboré en se référant à
l’Agenda 21 de la Culture de Barcelone.

Agenda 21 de la culture
En 2004, des États et des collectivités terri-
toriales se sont réunis à Barcelone lors du
Forum Universel des Cultures organisé à 
l'initiative de l'ONU et l'UNESCO.
Convaincus du rôle clef de la culture pour
faire face à l'urgence du développement
durable ("Le développement durable vise à
permettre l'harmonie entre les humains,
et l'harmonie entre les humains et la 
nature") - Commission mondiale du développement

durable, 1988 - ils ont adopté l'Agenda 21 de la
Culture, document cadre qui propose des
clefs pour : 
- formuler l’engagement des collectivités

territoriales en faveur du développement
culturel,

- se doter d’un outil destiné à renforcer le
rôle de la culture dans le développement
local,

- valoriser l’importance du rôle des collecti-
vités dans la promotion de la diversité 
culturelle locale et globale,

- renforcer la démocratie participative.

Mai et Juin 2007

• Rencontre le 21 mai avec
les représentants de struc-
tures régionales et dépar-
tementales de coordination
et/ou d’accompagnement
des actions culturelles
(Association Départementale de
Développement des Arts Vivants du
Morbihan, Service culture du
Conseil général du Morbihan,
Service culture du Conseil 
régional Bretagne, DRAC)

• Rencontre le 21 mai avec
les maires des communes
du pays de Pontivy 

Septembre 2007

• Travail de hiérarchisation
des actions proposées

Octobre 2007

• Rencontre avec les repré-
sentants de chaque com-
munautés de communes
pour leur soumettre notre
projet et recueillir leurs
avis

Novembre 2007

• Rédaction du document
final et présentation de
notre proposition de projet
aux élus du syndicat mixte
du pays de Pontivy

Juin 2008

• Renouvellement des élus
du pays de Pontivy et nomi-
nation d’un élu pour la mise
en œuvre du projet

Décembre 2008

• Recrutement d’un chargé
de mission

Les étapes
clés du
Projet 
culturel

➔
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Regards croisés sur la culture 

La lecture transversale du diagnostic témoigne de la 
directement liée à l’absence de coordination et de c
l’offre culturelle locales. Le sentiment de " manque
interrogés (cf enquête réalisée auprès des 45 comm
2005 témoigne également des difficultés à définir c
culture ". Alors culture ou non ? Pour une partie des 
" sérieux ", au " noble ", au " pur" qui est valorisée, re
tie les activités culturelles sont définies comme " l’
tions permettant aux individus de s’émanciper ". 

SPECTACLES & ARTS VIVANTS
(musique, danse, théâtre…) : 
l’offre existe mais nécessite d’être
structurée et mise en réseau

A la lecture du diagnostic, on peut dire  que
le pays de Pontivy  reste une “terre de tradi-
tions” dans le sens noble du terme.
La danse et la musique traditionnelles y sont
généreusement représentées, structurées et
trouvent écho auprès d’un large public.
La musique, dans sa grande diversité, est
bien ancrée sur le territoire ; on peut comp-
ter de multiples festivals (jazz, classique,
chanson, rock). L’enseignement musical sur
le pays propose une offre de qualité.
En ce qui concerne les autres expressions de
l’art vivant, certaines restent encore trop
timides et confidentielles (théâtre, danse,
conte, jeune public) et d’autres restent non
explorées (les arts de la rue, les arts du
cirque, théâtre d’objet, marionnettes). A
noter qu’un déséquilibre urbain rural se fait
ressentir autour de “l’art vivant”.  

ARTS PLASTIQUES : 
une opportunité pour des projets
"touristico-culturels"

Le territoire du pays de Pontivy étant vécu
comme un espace d’escales et de rencontres
(voir page 3), la présence riche des arts plas-
tiques constitue un atout pour développer et
multiplier des parcours touristiques et cultu-
rels (dépassant les disciplines d’arts plas-
tiques) intégrant notamment le développe-
ment de pôles de création et de résidences
d’artistes.

LES ACTIVITES CULTURELLES DANS L

Les disciplines
et/ou 

esthétiques
culturelles 

étudiées

Spectacles & arts
vivants

• Musique (traditionnel-
le, contemporaine, 

classique…), Théâtre,
Chant, Danse, 
Arts de la rue

Livre et lecture

• Lettres, écriture, 
lecture, livre, biblio-

thèques, médiathèques,
points lecture…

Patrimoines

• Espaces naturels, 
patrimoine bâti, 

patrimoine historique, 
culture des savoir-faire,
sciences et techniques,

architecture…

Langues et 
patrimoine oral

• Diverses langues,
contes, etc 

Arts plastiques

• Sculpture, peinture,
installations, photogra-

phie, vidéao-art, etc

Audio-visuel

• Médias (presse écrite,
radios, télévision), NTIC

(point d’accès à Internet,
Cybercafés…)

Les différentes facettes des pa
(pour les populations locales et d’a

Découvrir/
être curieux
s’informer

S’initier

Rencontrer

S’approprier 
le patrimoine

Appre

Créer

A
é

➔

A partir de
cette postu-
re, le projet cul-
turel de territoire
vise à permettre aux
populations du pays de
Pontivy (et à celles
venues d'ailleurs) de pou-
voir accéder au mieux aux dif-
férentes formes d'implication
dans l'activité culturelle. 
Le "Projet pour la diversité des
expressions et des pratiques culturelles
en pays de Pontivy", centré  sur le dévelop-
pement des parcours culturels des popula-
tions donne une traduction locale à l'Agenda 21
de la culture de Barcelone.

INFORMATION ET COMMUNICATION VERS LA POPULATION : 
vers plus de lisibilité 

De nombreuses structures accueillent des publics et certaines mettent en place des actions

d’animation, de médiation, de formation et même d’enseignement. A nouveau la probléma-

tique de la coordination et de l’information des activités est posée, ne serait-ce que pour

apporter plus de lisibilité à l’offre globale proposée sur le territoire et créer ainsi des lieux

ressources.
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en pays de Pontivy

LIEUX DE DIFFUSION 
CULTURELLE : 
aller vers une programmation et de
l’innovation

Durant notre phase de diagnostic, nous avons
initié un recensement des lieux de diffusion
actuels. La plupart des communes disposent
d’au moins un équipement mais ceux-ci res-
tent majoritairement polyvalents. Or la poly-
valence a parfois des limites et/ou est insuf-
fisante. En s’équipant de matériels complé-
mentaires, de nombreuses salles pourraient
ainsi diversifier leurs activités (nouveaux
temps et nouvelles interventions) et diversi-
fier leurs usages.
Mais nous disposons aussi d’équipements spé-
cialisés et de qualité qui aujourd’hui deman-
dent à être valorisés au mieux via une pro-
grammation à destination de différents
publics tout au long de l’année. 

MEDIAS, TIC (Technologies
d’Information et de
Communication), CINEMAS,
BIBLIOTHEQUES : des " outils "
accompagnateurs de la démarche
culturelle 

L’ensemble des " outils " de diffusion de la
culture ont une place essentielle dans notre
projet culturel. Au même titre que les
réseaux de médiathèques, bibliothèques et
autres points lecture, ces outils de communi-
cation sont primordiaux pour mettre en
valeur les écrits, les patrimoines graphiques
et oraux.

fragilité des activités culturelles. Cette fragilité est
communication globale sur la présence artistique et
e " d’activités culturelles exprimé par 42% des élus

munes du pays) l’illustre. Cette enquête réalisée en
clairement les champs auxquels renvoie l’idée de "
personnes interrogées, l’idée de culture renvoie au

espectée voire même sacralisée. Pour une autre par-
’ensemble des activités, productions et représenta-

LEUR ENSEMBLE : une réelle fragilité Les fonctions
culturelles 
étudiées

Création

• Activité individuelle ou
collective consistant à
inventer un " objet artis-
tique original " qui
n’existait pas avant ce
processus créatif

Diffusion, 
distribution

• Activité individuelle ou
collective consistant soit
à répandre sans ordre un
" objet culturel ", soit à
transmettre des données
par les médias, soit à
assurer la promotion, la
distribution et la vente
"d’objets culturels "

Accueil, animation,
sensibilisation, 
médiation

• Activité individuelle
sou collective consistant
à modifier qualitative-
ment et positivement le
rapport des publics avec
un " objet culturel " par
l’intermédiaire d’une
tierce personne et/ou
d’une activité organisée
à cette fin

Formation, 
enseignement,
recherche

• Activité individuelle
ou collective consistant
soit à transmettre les
savoirs et savoir-faire liés
à un " objet culturel ",
soit à approfondir la
connaissance de celui-ci

Conservation

• Activité individuelle ou
collective consistant à
maintenir en bon état
des " objets culturels " de
toute nature et/ou les
capitaliser dans une 
collection

rcours culturels 
ailleurs)

endre

Pratiquer

Assister à des
événements

Transmettre

Se 
professionnaliser

Participer à des
événements

…

➔

En replaçant la personne humaine au cœur
des débats, les échanges ont permis de pas-

ser progressivement d'une logique de
filières et de structures (ex. ce qui est

à faire pour soutenir la filière de la
danse ou des arts plastiques, …),

à une logique centrée sur les
parcours culturels des popu-

lations : c'est-à-dire,
prendre en compte les

différentes facettes
d'une expression

ou d'une pra-
tique cultu-

relle.

ESPACE NATUREL, PATRIMOINE BATI  et CULTURE DES SAVOIR-
FAIRE : 
des champs à explorer

Ces trois dimensions constituent une richesse fondamentale pour tout territoire et sont de

nouveaux champs de développement; en témoigne le cahier d’identité patrimoniale et paysa-

gère élaboré par la commission Cadre de vie. Toutefois, dans le cadre d’un projet culturel lisi-

ble, l’échelle régionale - voire même extrarégionale - s’avère probablement plus pertinente.
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