
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 mai 2016 à 18 H 30

Date de la convocation :
le 4 mai 2016

Date d'affichage de la 
convocation :

le 4 mai 2016

Nombre de conseillers 
municipaux :

En exercice.........................43

Présents à l'ouverture.......38

Le 24 mai  2016 , le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni
à l'hôtel de ville, en séance publique, sous la présidence de M. Bruno JONCOUR, Maire.

Membres présents : Mme DIOURON , M. BLEGEAN, Mme BLEVIN, M. ECOBICHON, 
 M. DANIEL, Mme PELLAN , M. DELOURME,Mme GRONDIN , M. BENDARRAZ ,
Adjoints au Maire.

M. FUAN, Mme LE GAGNE, M. LE MÉE,  Mme BOULDÉ , Mme MINET, M. CROCHET, 
Mme SOULIMAN, Mme REIGNIER, M. DREVES, Mme LE GONIDEC, Mme GAUTIER, 
Mme COTTRET, Mme LEMAITRE , M. ALIPOUR, Mme CAZUGUEL-LEBRETON, 
M. JEGOU, M. BEN ABDELWAHAB, M. POILBOUT, M. LE GOT,
Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, Mme CLAESSENS, Mme NIQUE 
M. NGUYEN, M. GOUYSSE 
Mme GRALLAND, M. LOPIN Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Mme DIOURON  donne pouvoir à Mme BLEVIN à la délibération n°23 
- M. BLEGEAN donne pouvoir à M. DANIEL de la délibération n°6 incluse  à la n°17 incluse
- Mme SEITE , donne pouvoir à Mme PELLAN pour la durée de la séance
- Mme MILIN donne pouvoir à M. BENDARRAZ pour la durée de la séance
- Mme DE LAVENNE donne pouvoir à M. DELOURME pour la durée de la séance
- Mme ALIPOUR donne pouvoir à Mme LE GONIDEC à partir de la délibération 
  n°24 incluse jusqu'à la fin de la séance

Absent excusé n'ayant pas donné pouvoir : 
- M. DESDOIGTS,  Mme PASCO

Sorties et entrées des adjoints et conseillers municipaux pendant la séance :
- Mme REIGNIER, sortie à la délibération n°3, retour à la n° 4
- M. BLEGEAN, sortie à la délibération n°6, retour à la n°18
- Mme COTTRET sortie à la délibération n°11, retour à la n° 12
- Mme GAUTIER sortie à la délibération n°13, retour à la n° 14
- M. FUAN, sortie à la délibération n°19, retour à la n°23
- M. GOUYSSE, sortie à la délibération n°19, retour à la n°23
- Mme NIQUE , départ à la délibération n° 19 
- Mme LE GONIDEC sortie à la délibération n°21, retour à la n°23
- Mme DIOURON, départ à la délibération n°23
- Mme BLEVIN , départ à la délibération n° 24 
- M. ALIPOUR, départ à la n°24
- M. BENDARRAZ, sortie à la délibération n°24, retour à la n°28
- M. N'GUYEN, départ à la délibération n° 24 
- M. LE BUHAN, départ à la délibération n° 32 

Secrétaire de séance : 
- M. JEGOU

La séance est levée à 21H45
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1. - Avant-propos de M. le Maire

Il y a un an, j'invitais au Carré Rosengart, le 14 novembre 2014,
l'ensemble de celles et ceux qui font quotidiennement la culture à
Saint-Brieuc.  Celles  et  ceux aussi  qui  pensent  que la  culture,
dans le cadre de leurs missions (éducatives, sociales, etc.), est
un ciment fort et indispensable de la citoyenneté. Vous étiez deux
cent.

Une centaine d'entre eux, à l'issue de cette soirée de lancement,
se  sont  inscrits  aux ateliers  en tant  que tels :  c'est-à-dire une
série de réunions où les uns et les autres ont débattu, échangé,
réfléchi  ensemble  pour  donner  les  pistes  de  notre  nouvelle
politique culturelle.

Comme  j'ai  eu  l’occasion  de  le  dire  à  plusieurs  reprises,  j'ai
toujours défendu l'idée qu'une politique culturelle n'était  pas un
simple supplément d'âme, une variable d'ajustement. Plutôt qu'un
supplément  d'âme,  la  culture  est  l'âme  même  de  notre
démocratie. Et, l'année 2015, l'une des plus tragiques que l'on ait
eu à vivre, nous rappelle que notre pays, partout sur le territoire
national,  a  plus  que jamais  besoin  de  culture  pour  vaincre,  à
terme, l'obscurantisme, l'intolérance.

Jacques DUHAMEL, Ministre des affaires culturelles de Georges
Pompidou,  parlait  déjà  de  la  culture  comme  de  notre  seul
« terrain de rencontre possible » et comme d’une « humanisation
par la ferveur », expérience ultime qui seule donne son sens à
l’existence  d’un  individu.  Cette  définition  de  la  culture,  elle
n’appelle ni la critique, ni le compliment, mais elle pose le débat.

De débats, mais surtout d’échanges, il fut question au cours de
ces derniers mois, au moins pour une centaine d'entre vous. Il en
ressort cette synthèse et ces premières décisions.

La culture est aussi à ce titre l'expression même de la liberté que
nous revendiquons et qui nous est si chère, indispensable même,
à  l’exercice  démocratique.  Elle  est,  pour  paraphraser  André
Malraux, ce qui fait de l’homme autre chose qu’un accident de la
nature. 

A l'échelle de notre ville, et à l'aune de ce que nous avons en
responsabilité,  c'est-à-dire  notre  vie  culturelle  briochine,  je
souhaite que notre conception et  surtout  notre action reposent
sur ce socle et ce principe : la culture pour tous.

C'est-à-dire une culture qui rassemble autour de ses objets (les
œuvres, le savoir, la pratique) toute la population. Une culture qui
émancipe et aide chacun à se forger la sienne. Une culture qui
accompagne  la  vie  durant,  de  l'enfance  jusqu'au  dernier  âge,
chacun de nous dans nos réflexions sur le sens de la vie,  sur
notre  communauté  humaine,  plurielle  et  bigarrée,  dans  nos
rêveries, dans nos émotions, dans nos loisirs et divertissements.
Une culture qui nous rapproche.
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Je souhaite ainsi que la culture s'invite dans les quartiers, auprès
de  tous  les  publics,  notamment  ceux  qui  pensent  encore
aujourd’hui que ces loisirs, ces biens culturels ne sont pas les
leurs. Notre responsabilité est de donner envie à chacun d'eux.

La culture devra aussi jouer son rôle de marqueur de territoire.
Elle doit le qualifier, le rendre attractif et insuffler un dynamisme
propice  à  tous  les  développements,  qu'ils  soient  sociaux,
humains ou économiques. 

C'est  dans  ce mouvement,  entre actions  de proximité  au plus
près des publics et attractivité, que notre politique culturelle doit
s'affirmer ces prochaines années.

Telle est notre ambition pour la Ville, pour la culture.
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2. - Préface de Christian DANIEL

Adjoint au Maire en charge de la culture,
du patrimoine et de la démocratie locale

« La culture est par excellence un lieu de réconciliation de notre
société.  C’est  une  valeur  de  tolérance  parce  que  la  culture
suppose l’accueil de l’autre ; une valeur d’égalité parce qu’il ne
peut y avoir de culture que partagée ; une valeur de solidarité,
car rien n’est plus puissant que le sentiment d’appartenance à
une même civilisation »

– Jacques CHIRAC
Avril 1994

__

J'ai  souhaité,  avec les  Ateliers  de la  Culture,  réunir  toutes  les
énergies et  tous les enthousiasmes pour que nous imaginions
ensemble  le  prolongement  de  l'action  engagée  par  les
précédentes équipes en matière culturelle.

Sans préjugés, sans préconçus, sans présupposés, il  s’agissait
collectivement d’écrire pour ces cinq prochaines années (voire
les suivantes) une nouvelle grille de lecture de nos actions et une
page de l'histoire culturelle de notre ville.

Le terme « atelier »  que j'ai voulu a une signification particulière.
C'est  le  lieu  où  l'on  réfléchit,  travaille  et  construit.  C'est  la
singularité qui nous distingue d'autres villes et non des moindres
qui ont choisi d'autres intitulés et surtout d'autres méthodes.

Dans ces ateliers, j'ai eu plaisir  à croiser chacun d'entre vous,
échanger  avec  la  centaine  d'acteurs,  en  la  salle  bleue  de  la
mairie, qui a fait de cette démarche aussi une aventure humaine.
J'ai  été agréablement surpris par la  diversité des visages,  des
parcours qui font la richesse de notre ville. Étonné aussi de tant
de  talents  témoignant  d'un  foisonnement  artistique  bien  réel.
Qu'ils  soient  ici  vivement  remerciés  de leur  engagement  dans
cette démarche de réflexion commune.

De ces travaux, j'ai d'ores et déjà retenu l'envie de tous de se
retrouver dans cette configuration régulièrement, pour échanger,
débattre, inventer collectivement de nouvelles formes de mise en
relation du public avec les œuvres, l'art, le savoir.

J'ai noté aussi la nécessité d'un lieu, en centre-ville, capable de
recevoir vos initiatives culturelles et artistiques. Il s'agirait ici de
créer  un  Tiers  lieu pour  lequel  nous  avons  depuis  beaucoup
réfléchi. Il sera le point de rendez-vous de toutes les générations,
et de la jeunesse en premier lieu. 

Enfin,  j'ai  compris  que  nos  artistes  traversent  des  temps
complexes avec la réduction des budgets alloués à la culture de
la  part  des  collectivités,  un  statut  d'intermittent  du  spectacle
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régulièrement remis en cause et  des ventes de spectacles en
baisse. Cela nous oblige localement à répondre à ces difficultés,
notamment en offrant la possibilité à des équipes artistiques de
mutualiser espaces, matériels et emplois.

L'élu  que  je  suis  n'a  aucune  défiance  à  votre  égard,  acteurs
culturels et artistes. Bien au contraire. Je vous témoigne en ce
sens,  ici,  toute  ma  confiance  parce  que  vous  êtes  porteurs
d'espérance et de notre avenir.

Mon engagement pour ma Ville n'est pas tout à fait récent. J'ai su
apprécier tous les efforts qui ont été consentis par les équipes
municipales  précédentes  pour  donner  la  place  que  la  culture
mérite dans l'action municipale. J'ai vu se construire et se réaliser
de grands projets parmi lesquels (les derniers) la Villa Carmélie,
l’École des Beaux-Arts, etc. J'ai été le témoin de belles avancées
en  matière  de  démocratisation  de  la  culture,  aux  arts  et  au
savoir : la gratuité du Musée en 2005, celle des Bibliothèques en
2007. 

Nous avons la chance à Saint-Brieuc de disposer d’équipements
et d'événements phares qui rayonnent et irriguent bien au-delà
de notre Ville. Je pense naturellement à la Scène nationale la
Passerelle, à Art Rock aussi. Je vais aussi souvent à la rencontre
de  celles  et  ceux  qui  animent  quotidiennement  avec  leurs
équipes  les  établissements  culturels  de  la  Ville.  Il  y  a  là  de
l’intelligence, du talent et de l'enthousiasme qui font que Saint-
Brieuc tient son rang de ville-centre d'un département, capable
aussi d'attirer des publics nombreux.

Cet appétit  de culture que j'ai  pu assouvir  dans notre ville  est
constitutif de ma personnalité. Je ne conçois pas de vivre éloigné
de  toutes  ces  grandes  choses  que  l'Homme  est  capable
d'entreprendre. Le pouvoir de ces œuvres de nous grandir,  de
nous rendre meilleurs, plus solidaires pour affronter la vie et la
vivre pleinement, est immense. Il n'est pas imaginable que nous
puissions nous en priver. 

Aujourd'hui, grâce à la volonté de M. le Maire et à la confiance
qu'il a décidé de m'accorder en 2014, j'ai à cœur, et même pour
mission, d'impulser auprès de tous, mes collègues élus d'abord,
les  services  de  la  Ville  ensuite,  les  acteurs  et  partenaires
naturellement,  les  Briochins  évidemment,  une  dynamique
vertueuse pour la culture et les arts dans notre ville.

Cette mission, je l'accomplis avec responsabilité, en prenant en
compte  les  contraintes  actuelles,  et  avec  passion,  parce  que
sans passion, vous le savez, rien de grand ne se fait. 

Cette  mission,  je  l'aborde  aussi  avec  générosité  et,  à  titre
personnel, elle me procure enrichissement et bien-être.

2016 sera donc l'année de l'affirmation d'une nouvelle politique
culturelle pour Saint-Brieuc. Elle sera aussi, comme M. le Maire
l'a annoncé lors de la soirée de lancement des Ateliers,  l'année
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Villiers de l'Isle Adam et celle de la commémoration des 130
ans de la publication de l'Eve future.

Je suis,  M.  le  Maire,  vous  le  savez,  entouré d'hommes et  de
femmes,  du Directeur général adjoint en charge du secteur, du
Directeur des affaires culturelles, totalement en phase avec cette
dynamique.  Je  ne doute pas que les  artistes,  les acteurs,  les
Briochins qui liront ces quelques lignes, le sont aussi. 
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3. - Propos liminaire

« Les artistes, les écrivains, nous aident à comprendre parfois ce
que  nous  ne  pouvons  formuler,  ce  qui  en  nous-mêmes  est
profond, mystérieux et parfois trop douloureux ou trop effrayant.
Ils ont les mots que nous ne pensons pas avoir. Quand nous ne
sommes  plus que sensations et  que nous sommes sans voix,
l’art,  la  littérature  nous  ouvrent  des  chemins  possibles
d’énonciation, et donc de réconciliation. Se retrouver ensemble
dans une salle de spectacle, quel que soit le milieu social, l'âge,
l'origine, est une façon de se relier à la communauté humaine qui
veut penser, agir, être en colère et continuer d’aimer. En dépit de
tout.

– Arthur NAUZYCIEL – Novembre 2015
Metteur en scène et directeur du CND d'Orléans
Rédigé au lendemain des attentats du 13 novembre

__

Définir  la  culture est  une entreprise périlleuse.  Au sens où on
l'entend ici,  elle  est  l'ensemble  des  représentations  du monde
formulées  par  des  hommes  et  des  femmes  du  passé  et  du
présent qui font sens. Elle traite de la place de l'Homme sur cette
terre, ce qui l'unit aux autres, ce qui le porte, le meut, l'angoisse
aussi. Elle est tout à la fois joie et tristesse, vie et mort, beauté et
disgrâce, lumière et obscurité. La culture est assurément ce qui
nous fait Homme, pour paraphraser la pensée de Malraux.
 
L'art, l'une des représentations de la culture, a toujours tenu une
place importante dans nos vies. Il importe qu'il le reste. Non pas
pour quelques-uns d'entre nous mais bien pour tous. 

Parce que nous sommes convaincus que, par l'art et la culture,
nous nous grandissons, nous élevons nos âmes et nos émotions
plus haut que terre, nous souhaitons diffuser largement, auprès
de tous, les œuvres d'hier et d'aujourd'hui.

La culture et  l'art  nous relient aux autres en une communauté
vaste, bigarrée et éternelle.

L'année 2015, en France,  a été marquée par des événements
tragiques.  La  culture,  seule,  n'arrêtera  pas  le  terrorisme mais
sans elle, nous aurions inexorablement tendance à nous replier
dans nos peurs et briserions l'unité qui est la nôtre autour de nos
valeurs républicaines de partage.

La culture est,  en ce sens,  ferment de la cohésion sociale, du
respect de l'autre, et de l'ouverture au monde.

La culture,  en tant  que service public,  c'est-à-dire en tant  que
participation  des  pouvoirs  publics  pour  qu'elle  s'exprime et  se
diffuse,  doit  être  conçue  non  pas  comme  une  dépense  mais
comme un investissement qui revêt trois dimensions :
• un investissement collectif pour notre société et un 
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ferment de la cohésion sociale, car elle a la capacité de 
rassembler les individus dans le respect de leurs 
différences ; il est question ici de la nécessité d'une 
culture pour tous, c'est-à-dire une culture qui rassemble 
et n'exclut pas ;

• un investissement personnel et intime que chacun d’entre 
nous fait de la culture lorsqu’il est confronté à l’expérience
individuelle qu’elle lui apporte ; il s'agit ici du rôle 
primordial que joue l'art dans la construction de l'individu 
et dans l'épanouissement du citoyen.

• un investissement économique, car elle est un facteur 
essentiel de développement local ; on abordera ici la 
question de l'attractivité de notre ville.

Une politique culturelle doit traiter la question : 

-  Artistique, car il n'y a pas de politique culturelle sans artiste.
Une  politique  artistique  doit  mettre  en  œuvre  un  soutien  aux
équipes de création de son territoire, rendre possible la diffusion
des  œuvres,  prévoir  d'accueillir  en  résidence  des  artistes  /
auteurs,  pouvoir  passer  commande  publique  dans  le  cadre
d'appels à projets.

- Éducative, car l'art, la culture, le savoir et la connaissance sont
essentiels pour que chacun prenne part à la communauté et à
son destin. Une politique d'éducation artistique et culturelle doit
s'attacher  à  garantir  à  chacun  un  accès  à  la  culture  par  la
rencontre  des  œuvres  présentées  par  les  artistes  eux-mêmes
et/ou  des  professionnels.  Elle  concerne  essentiellement  les
jeunes générations mais doit pouvoir agir aussi auprès de publics
adultes.

- Patrimoniale, car le patrimoine est la matière vivante du passé
et du présent qui se construit. Une politique patrimoniale prend
en compte à la fois le patrimoine matériel et immatériel. Il s'agit
de  connaître  (étudier),  conserver  et  si  besoin  restaurer,
transmettre  aux  générations  futures  et  valoriser  ce  patrimoine
pour une large appropriation par les publics, notamment les plus
jeunes.

Une  politique  culturelle  doit  aussi  prendre  en  compte  deux
traditions  d'action,  avec  lesquelles  elle  doit  trouver  le  juste
équilibre : la démocratisation culturelle et la démocratie culturelle.

La première vise à rendre accessible à tous l'art et les œuvres de
l'esprit,  dans une démarche active d'élargissement des publics,
c'est-à-dire en levant les freins :
économiques, par la mise en place de politiques tarifaires
sociologiques et/ou sociaux, par l'accompagnement, la 

médiation, la sensibilisation
géographiques, en rendant accessible l'offre à ceux qui sont le 

moins mobiles et/ou en l'amenant à eux
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On est là en présence essentiellement d'une politique de l'offre,
celle  organisée,  promue  par  des  professionnels  de  la  culture.
Cette politique est clairement l'héritage de Malraux qui met en
partage  de  tous  les  grandes  œuvres  de  l'esprit  et  les  diffuse
notamment au travers d'équipements dédiés sur l'ensemble du
territoire.

La seconde privilégie l'idée d'une offre émanant du public même,
au  plus  près  de  ses  attentes,  désirs,  dans  un  mouvement
d'appropriation de la chose publique et, en la matière, culturelle.
Politique  ascendante,  elle  s'appuie  sur  les  pratiques  de  tous,
populaires.  Elle  donne  à  ces  pratiques  la  possibilité  de  leur
expression.

Entre ces deux conceptions, la politique culturelle doit trouver son
chemin. Et pour les rapprocher, citons encore André MALRAUX
qui  énonce  cette  vérité  qui  paraît  simple  mais  suscite  encore
nombre de débats :  « La culture est populaire par ceux qu'elle
atteint, non du fait de sa nature » (26 octobre 1966 - Assemblée
Nationale).

Enfin,  une  politique  culturelle  locale  s’inscrit  aussi  dans  une
démarche longue de la communauté d'hommes et de femmes qui
ont,  par  leurs  actions,  marqué  de  leur  empreinte  les  grands
principes humanistes qui nous réunissent :
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)
Déclaration universelle  de l'Unesco sur la diversité  culturelle

(2001)
Agenda 21 de la culture (2004)
Déclaration de Fribourg (2007)

Saint-Brieuc est une ville culturelle.

Par son histoire, ses illustres personnalités, ses artistes d'hier et
d'aujourd'hui.  Son  engagement  pour  la  culture  est  ancien,
remarquable et solide.

A l'aube des années 2000, l’administration municipale s'est dotée
d'une direction des affaires culturelles, en tant que telle, pleine et
entière.  Avant  cela,  comme dans  beaucoup  de  communes,  la
culture était administrée au sein d'une direction mutlisecteurs. Le
fait  même de doter la culture d'une unique direction réunissant
l'ensemble des équipements et  des dossiers qui la  composent
traduit  assurément la volonté des élus de faire d'elle un levier
important de l'action municipale.

Animée depuis sa création par une ambition forte d'ouverture à
tous les publics, la direction a porté les réformes nécessaires de
ses  établissements,  l'émergence  de  nouveaux  projets  ou
dispositifs, la gratuité du musée (2005), celle des bibliothèques
(2008).

En 2014, M. le Maire et son Adjoint à la culture ont souhaité que
la politique culturelle se réinvente, soit refondée. C’est ainsi que
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sont nés les Ateliers de la culture, démarche participative au long
cours qui donne la parole à tous, crée les conditions de l'échange
et de la co-construction.

Une politique culturelle, pour quoi faire ? 

Une politique publique pour  qu'elle  existe pleinement  doit  être
formalisée,  c’est-à-dire  pensée  et  écrite.  Elle  doit  fixer  les
ambitions, définir les objectifs, décliner le tout en plan d'actions.
Enfin,  elle  inscrit  son  vaste  programme dans un calendrier  et
annonce les moyens qui devront être mis en œuvre. 

Une  politique  culturelle,  pour  celles  et  ceux  qui  l’administrent
(élus et services), constitue une feuille de route. Enfin, elle est
opposable aux tiers, c'est-à-dire que chacun peut s'y référer et
comprendre les décisions qui sont prises en matière culturelle. 

A l'échelle  d'une  ville  comme  Saint-Brieuc, la  première  visée
d'une politique culturelle est de mettre à disposition du public une
offre  artistique  et  culturelle,  proposée  et  organisée  par  des
professionnels et,  dans le même temps, de permettre dans de
bonnes conditions la coexistence d'un enseignement artistique et
d'une pratique  en amateur.  L'excellence doit  être  au  cœur  de
notre action, tout en donnant à chacun la possibilité d'apprendre,
de pratiquer et d'exprimer « son » art.

Il  ne  s'agit  pas  (plus)  de  contrôler  les  consciences  ou  les
sensibilités au nom d’un élitisme hors de saison masquant en
réalité des prétentions narcissiques ou oligarchiques.

La prise  de conscience du rôle  propre de l’art  comme ciment
d’une société et la certitude que l’art a une mission, c’est-à-dire
que  politique  et  art  sont  intimement  liés,  se  trouvent
profondément au cœur de l’invention démocratique française. 

La mise en place d’une politique culturelle d'une Ville est aussi
une affaire de concertation qui implique une juste mesure entre le
pouvoir politique élu démocratiquement, l’équipe municipale qu’il
nomme,  l’administration  sur  laquelle  il  s’appuie,  les  artistes  et
acteurs avec lesquels il  doit  multiplier les contacts, et enfin les
habitants.  La  démarche  des  Ateliers  s’inscrit  pleinement  dans
cette conception et elle trouvera un prolongement dans la mise
en œuvre de cette nouvelle politique culturelle.

Enfin, il s'agit par cette politique culturelle de susciter la curiosité
de  tous,  de  garantir  la  plus  grande  diversité  possible  de
manifestations artistiques, en termes de formes et de contenus,
et d'en assurer un accès égal à tous.
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4. - Contexte et méthode

4.1 – Éléments de contexte

L'engagement de la Ville pour la culture est ancien. Pour autant, il
n'a pas été formalisé, au cours de ces dernières décennies, de
politique culturelle qui fixe les ambitions,  énonce des objectifs,
envisage des plans d'actions. Cela n'a pas empêché la Ville de
construire  l'avenir,  d'inventer  des  projets,  de  soutenir  des
initiatives.  Ainsi,  ces  dernières  années  notamment,  la  Ville  a
rénové et construit  trois équipements culturels importants :  une
SMAC (scène de musiques actuelles) une cité de la musique qui
abrite  le  conservatoire  (anciennement  école  nationale  de
musique  et  de  danse)  et  enfin  l’École  des  Beaux-Arts  Émile-
Daubé,  du  nom de  son  initiateur  briochin  au  début  du  siècle
dernier.

Une  politique  culturelle,  comme  toute  politique  publique,  se
construit à partir d'un état des lieux et d'un diagnostic, mais aussi
autour  d'ambitions  fortes  des  élus à moyen et  long  termes,  à
l'aune d'un contexte économique, institutionnel, politique.

Sur  le  contexte  économique,  la  Ville,  comme  toutes  les
collectivités  de  tous  rangs,  est  face  à  une  réelle  complexité
financière. En effet, depuis 2014 et le Pacte de solidarité décrété
par le Gouvernement, dont le financement est porté à la fois par
l’État lui-même (18 milliards), la protection sociale (11 milliards),
l’assurance-maladie  (10  milliards),  et  enfin  les  collectivités
territoriales  (11  milliards),  la  Ville  doit  faire  porter  ses  efforts
d'économie à tous les secteurs et à toutes les sections de ses
dépenses.

A l'échelle de la Ville, c'est donc 9 millions d'euros de moins sur
le budget de fonctionnement pour les exercices 2015, 2016 et
2017.  L’exercice  de  refondation  de  la  politique  culturelle  doit
prendre en compte cette donnée, tout en sachant la dépasser en
conjuguant imagination et pragmatisme.

Sur  le  contexte institutionnel,  les  Ateliers  ont  démarré  alors
même  que,  quelques  mois  auparavant,  le  Premier  ministre
adressait une communication relative à la réforme territoriale et
annonçait  que celle-ci  serait  fondée sur trois axes principaux :
des régions plus puissantes et  regroupées pour promouvoir  le
développement économique, l’emploi et la cohésion territoriale ;
la  montée  en  puissance  des  intercommunalités  pour  que
l’armature  territoriale  repose  à  terme  sur  le  couple
intercommunalités / régions et la redéfinition du rôle des conseils
généraux (depuis conseils départementaux). En juin 2015, la loi
NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), qui
vise  aussi  à  clarifier  les  compétences  des  différents  échelons
territoriaux,  est  définitivement  adoptée et  impacte ce  qui  nous
réunit  ici  – l’administration territoriale de l'action culturelle – en
trois principaux points :

• la clause générale de compétence est maintenue pour les
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communes  mais  supprimée  pour  les  départements  et
régions.  La  culture  reste  cependant  une  compétence
partagée

• la  montée  en  puissance  des  intercommunalités  qui
amplifie  le  processus  d’intégration  des  communes pour
faire changer les intercommunalités d’échelle et augmente
leurs compétences

• la création à l'échelle de la région Bretagne d'un conseil
des collectivités pour la culture (3CB) qui vise à redéfinir
les  missions  et  rôles  des  collectivités  et  de  l’État  en
matière  culturelle.  Des  réunions  auxquelles  la  Ville
participe. Sont conviés à la réflexion : DRAC, Région (qui,
ensemble,  animent  la  démarche),  les  4  départements
bretons, les villes-centres et les associations des maires
départementales,  représentantes  légitimes  des  petites
communes.

Enfin,  sur  le  contexte  politique,  l'installation  de  nouvelles
équipes  d'élus,  à  l'échelle  de  la  commune  (2014)  puis  du
département et de la région (2015), s'accompagne de nouvelles
ambitions  pour  le  mandat  qui  s'ouvre.  C'est  justement  ce
contexte,  conjugué  au  premier  (économique),  qui  a  permis
l'ouverture du grand chantier des Ateliers de la culture : c'est-à-
dire édicter  les priorités qui  seront  mises en œuvre  a minima
jusqu’à la fin du mandat (2020).

4.2 – Co-construction

Annoncés  au  printemps  2014,  lancés  le  14  novembre  de  la
même  année,  les  Ateliers  de  la  culture  visaient  à  repenser,
refonder  la  politique  culturelle  de  la  Ville  de  Saint-Brieuc.  Le
chantier était vaste et l'attente des acteurs forte. A l'issue de la
soirée  de  lancement  où  la  mobilisation  a  été  forte  (200
personnes), quatre ateliers ont été ouverts à tous les acteurs qui
souhaitaient réfléchir avec les élus et les services de la Ville aux
nouveaux contours de la politique municipale.

Il a donc été choisi une démarche participative selon le déroulé
suivant, en cinq temps distincts :

• 1er temps : Associer

La  soirée  de  lancement  du  14  novembre  2015  a  inauguré  la
démarche.  Trois  grands  témoins  ont  présenté  leur  réflexion  à
l'aune  du  contexte  particulier  de  Saint-Brieuc :  Jean-Louis
BONNIN  pour  l’Observatoire  des  politiques  culturelles  de
Grenoble,  Daniel  POPULUS,  consultant,  et  Gaëlle  ABILY,
Adjointe au Maire de Brest en charge de la culture.
200 personnes y ont assisté.

• 2nd temps : Prolonger 

Il s'agissait de mettre sur pied les ateliers en tant que tels, c'est-
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à-dire  4  groupes  de  travail  qui  ont  réuni  chacun  environ  25
participants.  Quatre  thèmes  ont  été  retenus  par  la  Ville.  Ils
structurent notre façon d'appréhender le sens de l'action publique
en matière culturelle et le rôle social de la culture :
• N° 1 : La culture en tant que levier de développement 

social

• N°2 : La culture en tant qu'outil d'éducation

• N°3 : La culture en tant que force d'attractivité et de 
rayonnement

• N°4 : La culture en tant que vecteur d'animation et de 
dynamisme du territoire

Six réunions se sont tenues par atelier : deux pour un diagnostic
partagé ; deux pour les enjeux ; deux pour un plan d’actions. (Cf.
infra la synthèse de ces 4 ateliers.)

Deux réunions se sont ensuite tenues pour aborder la place de
l'artiste dans la cité et, surtout, appréhender au mieux ce que les
équipes  artistiques  de  Saint-Brieuc  attendaient  de  la  Ville  en
termes  d’accompagnement.  Une  autre,  sur  la  question  de  la
valorisation  du  patrimoine  et,  enfin,  une  dernière  avec  les
habitants. 

• 3e temps : Finaliser

Il s'agit de la présente étape, c’est-à-dire celle qui tend à rendre
intelligibles  les  matériaux  des  ateliers,  ce  qui  a  été  dit,  et  la
rédaction de premières décisions.

• 4e temps : Décider

C'est  le  temps  des  élus,  celui  des  dernières  décisions  en
assemblée plénière et le vote en séance du Conseil municipal de
la délibération-cadre. Elle formalisera définitivement la nouvelle
politique  culturelle  en  déclinant  priorités,  objectifs  et  plans
d'actions.

• 5e temps : Évaluer

A partir d’outils (indicateurs de résultats), la Ville évaluera, au fil
de  l'eau  et  à  terme  (2020),  la  politique  culturelle  en  suivant
scrupuleusement les priorités et les objectifs qu'elle s'est fixés.

4.3 – Ateliers     : quelques chiffres

81 structures (tous champs confondus) à la soirée de lancement
200 personnes, voire plus, présentes à la soirée

4 ateliers
6 réunions par atelier
3 réunions thématiques (présence artistique (2) et patrimoine(1))
1 réunion publique
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132 inscrits aux 4 ateliers
116 participants effectifs aux ateliers répartis comme suit :
- 24 inscrits à l'atelier N°1 
- 30 inscrits à l'atelier N°2 
- 34 inscrits à l'atelier N°3 
- 28 inscrits à l'atelier N°4 

8 352 heures consacrées à la réflexion au cours des 4 ateliers.
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5. - Restitution des ateliers

Au  cours  des  ateliers  (de  novembre  2014  à  avril  2015),  les
participants étaient  invités,  non pas à représenter en tant  que
telle  leur  structure,  mais  bien  à  participer  à  une  réflexion
commune,  faite  aussi  de  leurs expériences professionnelles et
personnelles.

Le  cadre  de  la  réflexion  s'organisait  en  trois  temps  distincts :
élaborer un diagnostic partagé relativement à la problématique
posée  par  l’atelier,  déterminer  les  enjeux  liés  à  celle-ci,
échafauder un plan d'actions. Ce séquençage se calque sur la
production normale d'une politique publique :

diagnostic
constats – état des lieux

↓
enjeux

ou priorités

↓
objectifs

(et critères d’évaluation)

↓
plan d'actions

(et indicateurs de suivi)

Même  si,  selon  la  dynamique  propre  des  ateliers,  nous  ne
sommes  pas  toujours  parvenus  à  suivre  pleinement  cette
arborescence, chacun des groupes a produit une réflexion riche,
foisonnante et dense.

5.1 – Atelier N°1

La problématique de l'atelier est la suivante : La culture en tant
que levier de développement social.

Les mots-clefs associés sont les suivants :
• le vivre ensemble,

• la cohésion sociale,

• la mixité,

• l'épanouissement des personnes

Pour bien s'entendre sur une notion centrale de nos échanges à
venir, on définit ce que l'on entend par lien social : ensemble des
relations (la nature même de ces relations) des individus entre
eux,  au  sein d’un  même groupe.  Donc,  quand une collectivité
cherche à créer  sur  son territoire,  entre  les  habitants,  du lien
social,  elle  chercher  à  provoquer  des  moments  de  rencontre,
d'échange  au  sein  d'un  groupe  (un  quartier  par  exemple)  et
aussi,  et  surtout,  entre  tous  les  groupes, dans  une  volonté
d’« œcuménisme républicain ». 
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Notre réflexion sous-entend ces présupposés : 
> Du lien social pour faire communauté
> La culture est facilitatrice de lien social

Au préalable du travail sur les « enjeux > objectifs > actions », le
groupe formule ces idées :
• il faut développer la curiosité.
• la  question  fondamentale est  celle  du plaisir,  de  l’envie  de

ceux qui portent les projets. Indispensable à la réussite d'un
partenariat et d'une action artistique et culturelle.

• ces ateliers sont l’occasion d’apprendre ce que fait  chacun,
favorisent le décloisonnement et facilitent la rencontre.

Le  diagnostic  fait  apparaître  que de  nombreuses  actions  sont
menées  à  Saint-Brieuc  par  une  multiplicité  d'acteurs  afin
d'apporter  l'art  et  la  culture  au  plus  près  des  populations  en
difficultés et/ou éloignées de l'offre, qui ne fréquentent pas ou peu
nos  établissements,  nos  manifestations.  Pour  autant,  ces
nombreuses  actions  ne  sont  pas  coordonnées,  mises  en
cohérence : chacun agit avec les opportunités qui se présentent
à lui. 

Des  exemples  sont  cités :  Orchestre  à  l'école,  résidence
artistique dans un collège menée par la Passerelle, une action en
direction du public handicapé, d'autres auprès des publics de la
réussite éducative, etc. Ces actions témoignent de l'engagement
des acteurs pour cette dimension politique de la culture : donner
à  découvrir  et  à  se  découvrir  à  des  publics  qui,  a  priori,  ne
s'intéressent pas à la culture. Ou comment la rencontre avec un
artiste  ou  une  œuvre  peut  constituer,  pour  ces  publics,  un
moment important, émotionnellement fort.

Quatre enjeux :

1. - Envie 

2. - Interconnaissance 

3. - Développement personnel 

4. - Accessibilité

A ce stade,  le  groupe identifie une finalité :  Mixité  et  cohésion
sociale

Par enjeu : les objectifs et les actions retenus par le groupe

1. - Envie

Objectifs :

N°1 : Prendre en compte la demande exprimée et celle non
exprimée du public

• créer  une  instance  qui  réunit  les  acteurs-relais  qui  sont
auprès du public (celui éloigné) pour qu'elle se fasse l'écho
de cette demande auprès des opérateurs culturels
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• donner une « prime » aux acteurs qui prennent en charge,
concrètement  cet  objectif  (critères  d'appréciation  d'octroi
d'aides)

N°2 : Valoriser les démarches qui suscitent la curiosité et le
plaisir de découvrir

• éditer des supports de communication attractifs qui sachent
susciter la curiosité et l'envie

• mener des actions de médiation auprès des public les plus
éloignés

• rechercher  dans nos actions  la  surprise,  l’inattendu.  Sortir
des sentiers battus, investir l'espace public

• autoriser les artistes (les y inviter même) à investir l'espace
public

2. - Interconnaissance

Objectifs :

N°1 : Encourager et valoriser l'interpénétration des acteurs
de terrain et des individus

• créer des moments de rencontre inter-champs, formels ou
informels, entre ces acteurs. Un grand rendez-vous annuel ?

• développer une thématique annuelle qui impulse un travail
collaboratif, dans le cadre, par exemple, d'un appel à projets.

N°2 :  Améliorer  notre  connaissance  des  acteurs,  des
initiatives,  des  lieux,  des  artistes  du  territoire  et  des
missions de chacun

• Créer un annuaire, une plate-forme, un espace collaboratif,
d'échanges d'initiatives, en ligne.

N°3 :  Valoriser  les  initiatives  qui  fédèrent  un  public
hétérogène, notamment en investissant l'espace public

• Faire  connaître  quelques  actions  qui  ont  particulièrement
atteint les objectifs liés à l'interconnaissance

• Valoriser  une  action  exemplaire  annuellement  par  un
éclairage, une aide, un trophée

• Mettre en avant d'une action mensuellement

3. - Développement personnel

Objectifs :

N°1 : Favoriser l'épanouissement de tous par la culture grâce
à des actions fondées sur la connaissance et des valeurs
émancipatrices
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N°2 : Créer les conditions de l'expression d'un esprit critique
Valoriser les actions qui organisent la rencontre du public
avec les artistes

N°3 : Développer les initiatives qui valorisent la pratique et la
culture de chacun

• renouveler  plus  fréquemment  (et,  au  final,  multiplier)  les
actions  telles  que  celles  menées  autour  de  Ricardo
Montserat, auteur.

• relancer la dynamique des talents de quartiers. De tous les
quartiers (centre-ville compris)

4. - Accessibilité

Objectifs :

N°1 :  Valoriser  les  initiatives  qui  visent  à  lever  les  freins
d'accessibilité  à  l'offre  culturelle :  symboliques,  économi-
ques et de mobilité 

N°2 : Améliorer les conditions d'accueil des publics les plus
éloignés, notamment par des actions d'accompagnement

N°3 :  Rendre  lisible  et  compréhensible,  par  tous,  les
documents de communication de l'offre culturelle en bannis-
sant jargon et entre-soi

Manquent  ici  les  actions  à  mettre  en  œuvre,  pour  ce  dernier
enjeu, mais les objectifs étant assez explicites, les actions qui en
découlent  et  pourraient  être  mises  en  œuvre  sont  presque
évidentes. 

5.2 – Atelier N°2

La problématique de l'atelier est la suivante : La culture en tant
qu'outil d'éducation
• éducation artistique et culturelle (EAC)

• accès à la connaissance

• développement de valeurs

• mémoire collective

Là  aussi,  dans  cet  atelier,  des  acteurs  engagés,  tous,  à  leur
façon,  selon  leur  position  et  métier,  sont  des  médiateurs  de
culture et d'art. 

L'éducation artistique et culturelle est, de fait, un levier important
pour  agir  en  faveur  d'une  plus  grande  démocratisation  de  la
culture,  mais elle ne doit  pas se cantonner,  comme elle le fait
souvent,  au  seul  jeune  public  (de  la  petite  enfance  à
l’adolescence) : le public adulte doit aussi être atteint.
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Nos premiers échanges nous permettent de rendre compte des
actions de chacun : nombreuses et finalement peu connues des
uns et des autres.

On en profite aussi pour définir les publics souvent ciblés (pas
exclusivement) par des actions d'EAC : 
• public empêché : se dit de personnes qui ne sont pas libres

de  leurs  mouvements  pour  diverses  raisons  (maladie,
incarcération, …)

• publics éloignés  : se dit de personnes qui sont éloignées de
l'offre  culturelle.  On  identifie  3  types  d’éloignement  ou  de
raisons  de  pour  lesquelles  ces  publics  sont  éloignés :
géographique (la question de la mobilité et de l’éloignement
de l'offre),  sociale (la question de l'éducation,  de « ce n'est
pas  pour  moi »,  etc.),  économique  (la  question  du  pouvoir
d'achat des ménages aux faibles ressources).

(Cette définition est valable pour l'ensemble de nos travaux et de
ce document).

Une autre notion aussi qui émerge et s'impose, celle du parcours.
C'est-à-dire inscrire un public-cible (une classe) dans un parcours
d'EAC,  de  découverte  culturelle  et  artistique.  De  la  nécessité
d'envisager  par  exemple  un  continuum  depuis  la  primaire
jusqu'au  lycée,  à  tout  le  moins,  s'assurer  que  l'offre  est
territorialement (à l'échelle de Saint-Brieuc) équilibrée aussi dans
la durée de la vie de l'élève.

Enfin, ces actions de médiation (quelle soit leur forme) doivent
faire  l'objet  d'un  suivi,  au  moins  pour  certaines  d'entre  elles.
C'est-à-dire,  mesurer  qualitativement  ce  qui  s'est  passé  chez
certaines  des  personnes  touchées,  ce  qu'il  en  reste.  Cela
demande  une  méthodologie  propre  mais  il  importe  aussi  de
comprendre  les  effets  de  ce  que  nous  produisons  chez  ces
publics.

De nos premiers échanges,  nous retenons aussi,  comme pour
l'Atelier  N°1 qu'il  s'agit  avant  toute  chose  de  développer  la
curiosité  et  de susciter  l'envie.  De plus,  là  encore,  l’atelier  est
l’occasion  de  se  connaître,  d’apprendre  ce  que  chacun  fait,
d’engager  au-delà  de  ces  réunions  le  décloisonnement,  de
faciliter la rencontre des acteurs, tous champs confondus.

Il importe à ce stade de notre réflexion de bien s'entendre sur la
notion d'éducation artistique et culturelle, un des leviers important
de  notre  problématique.  La  définition  qui  suit,  extraite  d'une
publication de l’Éducation nationale,  est  applicable aux élèves.
Elle est transposable aux autres publics :

« L’éducation artistique et culturelle contribue à la réussite et à
l’épanouissement des élèves, notamment par le développement
de l’autonomie et de la créativité, la diversification des moyens
d’expression et l’appropriation de savoirs, de compétences et de
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valeurs.  Elle  est  une  composante  de  la  formation  générale
dispensée à tous les élèves. Contribuant à l’épanouissement des
aptitudes  individuelles  et  à  l’égalité  d’accès  à  la  culture,
l’éducation artistique et culturelle « favorise la connaissance du
patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au
développement  de  la  créativité  et  des  pratiques  artistiques  »
(extrait du Code de l'éducation). »

Quatre enjeux :

1. - Accessibilité de tous, à tout âge, à la culture, aux arts et
à la connaissance

2. - Développement de l'esprit critique et de la curiosité 

3. - Entre héritages et innovations

4. - Nécessaire coopération entre les acteurs

1. - Accessibilité de tous, à tout âge, à la culture, aux arts et
à la connaissance

Objectifs :

N°1 : Concevoir une offre adaptée à la diversité du public
(disponibilité, temporalité, aspects financiers et culturels, mobilité,
handicap, etc.)
• réaliser  un  diagnostic  d'accessibilité  du  public  de  chaque

structure, à partir d'une grille d'analyse commune.

• adapter l'offre en conséquence à la réalité (diagnostic restant à
faire)

• généraliser la pratique des quotients familiaux / taux d'effort

• mettre en œuvre des actions favorisant  la  mobilité :  gratuité
des bus aux horaires adaptés, selon des conditions à étudier,
aux bénéficiaires des actions « labellisées » ; covoiturage.

• multiplier les actions hors les murs dans le but d'aller au-devant
de ces publics.

• dispositif d’aides aux jeunes parents pour la garde

N°2 : Améliorer la lisibilité des espaces, des contenus et des
codes propres aux lieux
• éditer  une liste commune de pictogrammes qui serait  utilisée

par tous et permettrait d'aider le public à se repérer dans l'offre
(types, publics, dispositifs spécifiques)

• créer  un  personnage  (illustrateur)  qui  explique  les  codes  et
usages des lieux, de façon ludique, en direction du jeune public

• créer  un  jalonnement  signalétique  au  sol  pour  indiquer  les
lieux / espaces de culture

• créer  une  carte  interactive  de  géolocalisation  des  lieux  /
espaces de culture

N°3 :  Partager  des  expériences et  des  espaces  (quartiers,
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centre-ville) pour éviter la stigmatisation et le cloisonnement
• inciter  les  opérateurs  culturels  à  faire  des  propositions  hors

leurs murs, dans d'autres quartiers que le leur

• développer  l'offre  de  transport,  notamment  en  soirée,  et
spécifiquement pour des propositions culturelles en soirée et/ou
dans les quartiers

• occuper  par  des  actions  culturelles  et  artistiques  les  grands
espaces urbains (places, vallées)

2. - Développement de l'esprit critique et de la curiosité

Objectifs : 

N°1 :  Améliorer  l'offre  de  médiation  pour  l'ajuster  à  un
diagnostic  des  publics  (restant  à  faire)  dans  l'objectif  de
toucher un plus large public (dans sa diversité)
• établir un diagnostic (cf. Enjeu 1 – Objectif 1)

• créer  un  service  de  médiation  /  Ville  –  Agglo ?  Avec  des
médiateurs « généralistes »

• réfléchir  au  rôle  que  pourraient  prendre  les  animateurs  de
quartiers dans cette démarche

• organiser des formations communes entre travailleurs sociaux,
socio-culturels et culturels

N°2 : Favoriser des démarches qui placent le public au cœur
du processus de création et/ou de co-construction du projet
(appropriation – participation - développement de l'esprit critique)
• accompagner et financer les opérateurs culturels qui initient des

projets qui placent le public au cœur de la création artistique
et/ou de la co-construction du projet

3. - Entre héritages et innovations

Objectifs :

N°1 : Faire découvrir et questionner la diversité des formes
d'héritages  (industriel,  architectural,  artistique,  naturel,
immatériel, humain, linguistique, etc.)
• inciter  les  opérateurs  culturels  à  prendre  en  compte  une

dimension patrimoniale, une forme d'héritage dans leur projet

• dresser une « carte virtuelle des héritages »

• accompagner les actions qui occupent les lieux patrimoniaux
(ville facilitatrice)

N°2 : Faire dialoguer héritage et innovation
• dresser une liste des opérateurs / innovateurs locaux dans le

domaine du numérique, de la réalité augmentée, etc.

• mettre en valeur les initiatives connues
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• soutenir des opérateurs culturels qui créent en s'appuyant sur
des objets / lieux patrimoniaux

4. - Nécessaire coopération entre les acteurs

Objectifs :

N°1 :  Créer  un laboratoire,  espace d'échanges,  de rencon-
tres et d'expérimentation (outil collaboratif en ligne, plate-forme,
benchmarking)
• le faire

• le faire durer

N°2 : Favoriser des projets ou des initiatives collectives dont
l'ambition est de fédérer les acteurs pour croiser les publics
• soutenir ces initiatives.

5.3 – Atelier N°3

La problématique de l'atelier est la suivante : La culture en tant
que force d'attractivité et de rayonnement

Les mots-clefs associés sont les suivants :
• Ville d'art et d'histoire

• Image du territoire

• Marketing territorial

• Innovation

La problématique oblige à définir préalablement « attractivité » et
« rayonnement » et le lien qui unit ces deux notions à la culture.

On entendra par attractivité d'un territoire, en l'occurrence Saint-
Brieuc, la capacité à attirer en nombre des personnes et/ou des
visiteurs de l'extérieur qui décident de s'y installer durablement ou
d'y passer quelques jours ou semaines. Le rayonnement est une
des  conditions  de  l'attractivité.  Il  s'agit,  pour  un  territoire,  de
disposer  des  structures,  des projets,  des événements qui,  par
cercles concentriques (agglomération, département, région, etc.),
attirent des publics extérieurs.

Après que l'on évoque quelques modèles de villes dont on estime
qu'elles ont  su, par la culture, augmenter significativement leur
attractivité  (Lens,  Lyon,  Bordeaux,  Le  Havre,  Saint-Étienne,
Épinal, Lille … Manchester aussi), l'exemple nantais est cité au
travers  de  ses  nombreuses  réussites :  Estuaire,  Voyage  à
Nantes, Folle journée, Royal de Luxe, etc. Celui de Lyon aussi
est  évoqué  notamment  au  travers  de  sa  politique  festivalière
(Biennale de la  Danse,  Biennale  d'art  contemporain,  Fête des
lumières, Nuit sonores, etc.), de la mise en valeur du vieux-Lyon,
de  sa  gastronomie  et  de  la  marque  « Only  Lyon »  qui  a
naturellement découlé de ces initiatives.
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A Saint-Brieuc, des structures et actions rayonnent bien au-delà
de notre ville et de l'agglomération : Art Rock, Photoreporter, la
Passerelle,  la  Citrouille,  le  Musée  d'Art  et  d'Histoire,  le
Conservatoire, l’École des Beaux-Arts (liste non exhaustive). Ce
sont aussi des artistes et de plus petits projets qui s'inscrivent
dans  des  réseaux  régionaux  ou  nationaux  qui  font  de  Saint-
Brieuc l'endroit, le territoire d'une action connue et reconnue. 

Mais,  l'attractivité  doit  aussi  s'appréhender  autrement :  c'est-à-
dire en prenant en compte aussi la proximité, les actions qui s'en
réclament et les Briochins. En d'autres mots, une ville attractive
doit  d'abord  l'être  pour  ceux  qui  y  vivent.  Les  actions  moins
spectaculaires,  leur  combinaison  avec  celles  qui  le  sont  plus,
participent aussi à l'attractivité du territoire. 

En France, de récentes études nous montrent comment certains
territoires ont su mobiliser de façon croissante la culture en vue
d'atteindre un double objectif : d'une part, ancrer et faire rayonner
leurs  politiques  urbaines  grâce  à  un  "marquage"  unique  et
distinctif  du  territoire  et,  d'autre  part,  promouvoir  leur
développement  économique  et  social  grâce  aux  externalités
positives qu'engendrent les activités culturelles. La culture, en ce
sens, peut aider les territoires en crise à retrouver une fierté et le
sens d'un projet collectif.

Il s'agit aussi de faire valoir auprès des Briochins eux-mêmes la
valeur de leur ville, de ce qui fait sa spécificité, son charme, sa
qualité  de vie culturelle.  Tous s'accordent  à reconnaître,  d'une
part,  que  quelques  « dénigrateurs »  font  entendre  la  « petite
musique »,  fausse, qu'il  ne  se  passe  rien  à  Saint-Brieuc,  et
d'autre part,  qu'au contraire,  Saint-Brieuc dispose de richesses
qui méritent d'être mises plus en avant. L'attractivité passe donc
par la fierté que les Briochins ont pour leur ville. La candidature
au label national Ville d'Art et d’Histoire doit permettre à la fois
l'appropriation et la connaissance du patrimoine par ses habitants
(les plus jeunes notamment) et un regain d'intérêt pour leur ville
de la part des Briochins.

L'excellence, aussi, est au cœur de nos échanges. Elle doit être
promue, tout comme l'innovation. Elle n'est pas antinomique aux
actions  de  proximité,  plus  modestes,  ou  moins  spectaculaires
que les grands événements et équipements.

Saint-Brieuc doit aussi affirmer son positionnement entre les deux
pôle  touristiques  que  sont  Saint-Malo  et  Brest.  Le  marketing
territorial, par le levier d'une politique touristique renouvelée, doit
affirmer  l'identité  de  Saint-Brieuc.  La  dernière  étude  de
positionnement touristique de Saint-Brieuc, hors la gastronomie
promue depuis quelques années, oriente notre ville en tant que
destination  engagée,  authentique,  et  place  les  hommes,  les
femmes de notre territoire au cœur de ses atouts. Notre façade
maritime et notre positionnement au milieu même des deux caps
(Fréhel / Paimpol) doivent servir notre ambition d'attractivité et,
en  même  temps,  nous  engagent  à  offrir  à  voir,  à  vivre  des
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« objets » culturels et festifs à nos visiteurs, aux excursionnistes.

Enfin,  ce qui  a passionné le  groupe, c'est  bien la  question  de
l’identité et, plus précisément, le récit de ville qu'offre Saint-Brieuc
au monde extérieur. Que dit-elle ? Que raconte-t-elle ? Il  s'agit
bien,  sans faire table rase de ce qu'elle  est  (ville  littéraire par
exemple,  ville  engagée aussi,  ville  bretonne  tout  simplement),
d'écrire collectivement Saint-Brieuc : Saint-Brieuc, Ville à écrire.

Quelques figures tutélaires littéraires (Louis Guilloux, Villiers de
l'Isle-Adam, Anatole Le Braz, Alfred Jarry, Georges Palante, …)
nous guident et constituent un socle de cette démarche. Mais il
s'agit aussi de dépasser ces illustres prédécesseurs pour écrire
le  « Saint-Brieuc  d'aujourd'hui »  et  des  prochaines  années,
décennies.  S'inventer  collectivement,  autour  de nos  artistes  et
d'autres invités à cette démarche, le récit qui transfigurera notre
Ville.

De ces échanges, denses, passionnés et complexes, quelques
idées dominent :
• prendre  en  compte  la  question  de  la  proximité,  du

quotidien,  du  bien-vivre  à  Saint-Brieuc  dans  notre
recherche  d'attractivité :  c'est  dans  cette  tension,  ce
passage de l'un à l'autre, de la prise en compte de ces
deux principes que l'on réussira à attirer à nous visiteurs
et nouveaux Briochins

• promouvoir  l’enthousiasme  et  le  recensement  des
éléments  positifs  de  notre  territoire,  valoriser  ceux  qui
vantent nos richesses, faire des Briochins les premiers et
les meilleurs ambassadeurs de leur cité (l'expérience des
greeters de l'Office du tourisme de la Baie est en ce sens
exemplaire)

• élargir la recherche d'attractivité au-delà de Saint-Brieuc
en prenant en compte une territoire plus large : celui de la
baie

• mieux organiser les relations entre politique culturelle et
stratégie  touristique  et  la  destination  telle  qu'elle  se
dessine : la baie et ses caps,  « De Paimpol à Fréhel ».
Saint-Brieuc est à mi-chemin,  au centre, et le seul pôle
urbain de la destination

• réinventer,  renouveler  le  récit  de  ville  pour  un  récit
prospectif  qui  nous  projette  dans  l'avenir,  dans  une
dynamique  inclusive,  profitant  des  initiatives  et  acteurs
présents  sur  le  territoire,  de  notre  expérience  en  la
matière

• mieux  appréhender,  voire  mesurer,  les  retombées
économiques  et  d’image  des  événements,  projets  et
équipements « attractifs »

• capitaliser  autour  de  notre  patrimoine  singulier (bâti,
littéraire,  immatériel,  social,  naturel)  et  notre  identité
plurielle, dont les contours doivent plus encore s'affirmer
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(ville-creuset,  ville-laboratoire  ou  encore  ville-archipel,
ville-vallées, etc. sont autant de définitions qui ont émergé
de nos échanges)

• capitaliser autour de nos artistes, ceux qui parcourent la
France et/ou le  monde,  mais  qui  sont  auprès de nous,
créent à Saint-Brieuc

• participer,  avec  la  culture,  au  devenir  urbain  de  Saint-
Brieuc et s'inscrire dans les esquisses de la ville nouvelle
dessinée par les équipes lauréates du concours Europan.

Cinq enjeux sont définis :
1. - Identités
2. - Paysages
3. - Innovations et transitions 
4. - Événements et équipements structurants
5. - Dynamique artistique et associative

Tous  ces  enjeux  n'ont  pu  être  être  approfondis  jusqu'à  la
déclinaison  des  actions.  Suivent  donc  ici  ce  qui  s'est,
formellement,  dégagé  de  nos  échanges.  Pour  autant,  la
discussion,  le débat  et  les échanges ont  nourri  la réflexion de
tous les participants. 

1. - Identités / Ville-archipel de cultures 

Objectifs :

N°1 : Faire de Saint Brieuc un archipel des écritures
• faciliter  par  tous  moyens  les  résidences  et  installations

d'artistes

• permettre les expérimentations (ville-laboratoire)

• créer une plateforme de bureaux et ateliers pour les équipes
artistiques (système friche)

• composer  une coordination de lieux de fabriques artistiques
(cartographier et inventorier également)

• créer une plateforme de production au Légué

• créer un laboratoire d'écritures

N°2 : Faire de Saint Brieuc un archipel des engagements

2. - Paysages

Ville de paysages, Saint-Brieuc doit beaucoup à sa topographie
et à sa proximité avec la mer. Paysages à protéger, autant qu'à
valoriser, ils sont à la fois créateurs de sens et d’imaginaire.

3. - Innovations et transitions

N°1 : Favoriser la co-construction avec la population
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• recenser les lieux et acteurs de l’innovation

• créer une plateforme web pour recenser les appels à projets
des acteurs culturels locaux

N°2 :  Accompagner  différemment  les  acteurs  culturels  au
niveau du soutien à la création et à la diffusion
• programmer  tous  les  ans  ou  tous  les  2  ans  une  saison

culturelle  autour  d’un  thème  permettant  de  créer  une
émulation entre acteurs, en faisant aussi appel à des artistes
pour des résidences de création avant diffusion

N°3 : Lier les acteurs entre eux
• créer  un  réseau  d’acteurs,  notamment  par  le  biais  de

nouveaux outils de communication
• impliquer la population aux étapes du processus de création :

rapprocher artistes et habitants

4. - Événements et équipements structurants

Nos événements,  ceux qui  font  le  plus  parler  de  Saint-Brieuc
(positivement),  ainsi  que  nos  équipements  inscrits  dans  des
réseaux nationaux et  dont  le  public  vient  parfois  de  loin,  sont
assurément  vecteurs  d'attractivité.  Ils  doivent  être  valorisés  et
sont  indéniablement  un  point  d'appui  important  pour  maintenir
voire amplifier l'attractivité de notre territoire.

5. - Dynamique artistique et associative

La dynamique briochine,  associative et  artistique,  est  aussi en
soi,  même  dans  ses  expressions  moins  rayonnantes  et  plus
modestes,  force d'attractivité.  C'est  ce mouvement  perpétuel  –
celui  d'une  Ville  qui  bouge,  qui  innove  –  qui  forgera  l'image
positive  d'un  territoire  vivant  et  qui,  finalement,  attirera  par  la
richesse des propositions de sa vie associative et artistique.

5.4 – Atelier N°4

La problématique de l'atelier est la suivante : La culture en tant
que vecteur d'animation et de dynamisme du territoire 

Les mots-clefs associés sont les suivants :
• vitalité

• développement économique

• événementiel

• foisonnement

• festif

Très rapidement, au cours de nos échanges, est apparue l'idée
que cette problématique était proche, dans ses attendus, de celle
de l’atelier N°3 qui avait trait à l'attractivité et au rayonnement. Il
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convenait donc de bien rester sur la notion même d'animation et
celle de dynamisme, c'est-à-dire l'idée d'une ville en mouvement,
vivante,  tout  au  long  de  l'année,  en  dehors  des  grands
événements et rendez-vous qui la jalonnent.

Il  ressort  de nos premières discussions que doit  s'inventer,  se
construire une identité qui agrège les richesses de Saint-Brieuc
et  leur  diversité.  Il  s'agit  aussi  par,  là  même,  de  créer  les
conditions  de l'adhésion  de  tous  à  cette  identité  à  construire.
Pour  d'autres,  plus qu'une identité  à (re)construire,  il  s'agit  de
conforter  celle  préexistante.  Seulement,  chacun  a,  par  son
histoire,  sa position,  sa culture,  sa propre idée de l’identité de
Saint-Brieuc et le consensus est parfois difficile à établir.

Finalement, on s'entend sur l'idée que l'identité de Saint-Brieuc
est caractérisée par sa diversité de quartiers et d'espaces et est
marquée  par  sa  culture  populaire,  comme par  la  tradition.  La
nouvelle identité culturelle devra donc valoriser cette multiplicité
des cultures et des espaces en s'appuyant sur :
• l'articulation entre l'espace naturel et bâti

• le patrimoine XXe dans sa diversité

• la richesse des savoir-faire (artisanal et scientifique) et le
dynamisme de la scène artistique

Quant à la vitalité, la « ville en mouvement » doit donner à lire les
transformations  de  sa  structure  urbaine  et  de  ses  multiples
activités.  La  vitalité  et  la  diversité  culturelle  existantes  doivent
être  partagées  et  restituées  dans  l'espace  public,  dans
l'ensemble des quartiers, pour créer de la convivialité autour du
foisonnement culturel et artistique de Saint-Brieuc.

Pour ce faire, la nécessaire coopération des acteurs culturels (et
autres) entre eux doit prendre corps dans un lieu fédérateur et
donc mutualisé. Ce rapprochement des acteurs locaux doit aussi
être renforcé par des relations avec l'extérieur,  par la  mise en
œuvre d'échanges avec le « reste du monde » et, notamment, à
l'international. 

Sur  le  public,  et  la  nécessité  d'embrasser  toutes  ses
composantes, le groupe note justement que sa diversité entraîne
de facto une diversité  des réponses aux besoins explicites ou
implicites, tout en recherchant la qualité à l’intérieur de chacune
d'elle.

La visibilité de l'offre,  dense et  variée,  doit  s'affermir  tant  pour
ceux de l'intérieur (les Briochins) que ceux de l'extérieur. Il y a là
la  nécessité  d'une  plus  grande  efficacité  dans  nos  modes  de
communication, de faire savoir, faire connaître.

Enfin,  il  convient,  dans  le  cadre  de  cette  problématique,  de
favoriser la création et l'innovation dans les espaces publics et
privés,  vecteurs  d'animation  de la  Ville,  et  d'affirmer  une  plus
grande  ouverture  aux  esthétiques  culturelles  porteuses  d'une
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éthique humaniste.

Six enjeux :
1. - Identité
2. - Vitalité
3. - Coopération / Décloisonnement
4. - Diversité des publics
5. - Visibilité
6. - Création / Innovation

Par enjeu : les objectifs et quelques-unes des actions retenues
par le groupe sont les suivants : 

1. - Identité

Objectifs :

N°1 : Valoriser l'articulation entre l'espace naturel et bâti
• inscrire des actions culturelles dans nos sites naturels (vallée

de Gouëdic, Plage du Valais, Bois Boissel, Rohannec'h, etc.)

N°2 : Valoriser le patrimoine du XXe siècle dans sa diversité

N°3 :  Valoriser  la  richesse  des  savoir-faire  (artisanaux  et
scientifiques) et le dynamisme de la scène artistique

2. - Vitalité

Objectifs : 

N°1 : Investir l'espace public par une variété de propositions
culturelles et artistiques
• organiser la permanence de l'animation, notamment en centre-

ville

• occuper les cellules vides par des expositions ou tout  autre
contenu artistique et culturel (possible défiscalisation pour les
propriétaires).

N°2 : Favoriser l'émergence de projets audacieux (nouvelles
créations / renouvellement des propositions)

N°3 :  Encourager  les  initiatives  artistiques  et  culturelles
petites  ou  grandes,  à  l'échelle  de  la  ville  toute  entière
(quartiers)

3. - Coopération / Décloisonnement

N°1 :  Déterminer un thème annuel  lié  à l’identité de Saint-
Brieuc  dans  lequel  les  acteurs,  équipements  pourraient
s’investir  afin  de  créer  une  dynamique  et  favoriser  les
échanges, les collaborations
• En définissant un thème (dans le cadre d'appels à projets)
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N°2 : Favoriser les collaborations avec les villes jumelles et
les coopérations internationales
• organiser des échanges artistiques avec ces villes étrangères

N°3 : Constituer un réseau d'acteurs à l'échelle de la ville et
définir  les  modalités  de  coordination  du  programme
d'animation et sa communication
• identifier les acteurs / animateurs

• définir  un  lieu  de  rencontres  de  ces  acteurs  et/ou  de  ces
initiatives

• désigner l'animateur de ce réseau d'acteurs (en interne – Ville
– ou au sein de ce réseau)

4. - Diversité des publics

N°1  –  Prendre  en  compte  la  diversité  du  public,  de  ses
aspirations plurielles, en matière de propositions artistiques
et culturelles

N°2 – Encourager, par des actions de médiation, les publics
les  plus  éloignés  de  l'offre  culturelle  à  participer  au
dynamisme de la Ville

5. - Visibilité

N°1  –  Mettre  en  valeur  les  outils  de  communication
existants : ceux qui recensent et agrègent
• Cri de l'Ormeau et/ou d'autres supports

• outil numérique (application sur smart-phones) qui recense les
propositions, avec le principe d'alerte, de profils d'utilisateurs

• étendre, augmenter les supports d'affichage et d’information

N°2 – Favoriser les actions de communication hors les murs,
pour aller au devant du public

6. - Création / Innovation

N°1  –  Favoriser  les  résidences  de  créations  qui  doivent
s'ancrer dans la ville (espaces publics, privés, population)

N°2 – Accompagner l'émergence de propositions artistiques
novatrices, singulières, expérimentales

5.5 – Ateliers thématiques

La démarche prévoyait d'entendre spécifiquement les artistes, les
acteurs du patrimoine et les Briochins. Ces ateliers se sont tenus
courant octobre 2015.

Parce  qu'il  n'y  pas  de  politique  culturelle  sans  artistes,  il
paraissait indispensable de les entendre, mieux comprendre leur
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situation  et  leurs  attentes  vis  à  vis  des  pouvoirs  publics  et
notamment  de  la  Ville.  Deux rencontres  se  sont  donc  tenues
courant  octobre  2015  et  ont  pris  appui  sur  l'étude  qui  a  été
collectivement menée à l'échelle de l'Agglomération (29 équipes
artistiques  implantées  sur  le  territoire  de  l'agglomération,  dont
près  d'une  vingtaine  ont  leur  siège  à  Saint-Brieuc).  Cette
coordination  des  compagnies  et  artistes  de  l’agglomération
briochine (CCAAB) est bien le signe d'une volonté des artistes
d’échanger à l'échelle d'un territoire élargi, de peser auprès des
pouvoirs  publics  pour  faire  entendre  leurs  voix,  de  chercher
collectivement des réponses aux difficultés qu'ils rencontrent.

Cette étude montre à quel  point  nos artistes représentent  une
part économique non négligeable : au moins 2,3 millions d'euros,
plus  de  30  ETP  (professionnels)  et  300  bénévoles.  Par  la
diffusion  de  leurs  créations,  hors  de  Saint-Brieuc,  à  l'échelle
nationale, voire européenne pour certaines, ces artistes exportent
le nom de de notre ville et participent, par là même, positivement
à son image.

Il  ressort  surtout  de  nos  échanges  la  difficulté  dans  laquelle
certaines  équipes  se  trouvent.  La  baisse  des  financements
publics impacte doublement les compagnies : des subventions au
fonctionnement (ou au projet pour leurs créations) globalement
moindres  et  des  budgets  de  programmation  des  collectivités
également plus contraints. Tous s'accordent à reconnaître, selon
des degrés divers et  selon leur  situation propre,  qu'il  leur faut
aujourd'hui  être  dans  un  mouvement  de  mutualisation  et  de
rationalisation  de  leurs  ressources  (humaines,  matérielles,
locatives et financières).

Le contexte de notre échange avec les acteurs du patrimoine a
été celui de la tenue d'un Conseil du patrimoine, instance dûment
installée  par  voie  délibérative  (Conseil  municipal  du  31  mars
2009)  avec  membres  désignés  par  les  élus.  La  discussion  a
tourné essentiellement autour du rôle, plein et entier, consultatif
que doit jouer cette instance. C'est d'ailleurs en ces termes que
les  contours  de  la  mission  du  Conseil  du  patrimoine  ont  été
définis :
• être informé des dossiers en cours, à la Ville, qui ont trait au

patrimoine

• être consulté sur des dossiers qui ont trait au patrimoine, sur
des  questions  de  sauvegarde,  de  conservation,  de
valorisation

• contribuer à la réflexion sur des dossiers spécifiquement liés
au patrimoine. Le plus important d'entre eux : la candidature
de la Ville au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire.

Les membres du conseil  insistent  pour  être consultés bien en
amont des projets qui nécessitent ou prévoient des démolitions,
et  ils  sont  particulièrement  attentifs  à  la  sauvegarde  du
patrimoine,  à  sa  conservation,  notamment  celui,  par  exemple,
que constitue  la  collection  du musée.  Le  conseil  entend jouer
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pleinement  son  rôle  dans  la  candidature  de  la  Ville  au  label
national Ville d'Art et d'Histoire. 

Enfin, quant à la réunion avec les habitants, il a été mis au jour
la difficulté de bien se tenir informé des manifestations et actions
culturelles.  De  plus,  deux  initiatives  citoyennes,  porteuses
d'enthousiasme  et  d'envie,  sont  apparues  au  cours  de  cette
rencontre :
• la  première  concerne  la  naissance  d'un  réseau  citoyen,

collaboratif,  le  Collectif  Midi  à  Quatorze  heures  -  AMACCA
(pour Association pour le maintien d'alternatives culturelles en
Côtes d'Armor) - dont le mot d'ordre est produire, consommer
et produire autrement la culture

• la seconde se définit en tant qu'« utopie réaliste ». Elle prévoit
de  constituer  un  groupe  de  personnalités,  d'habitants,
d'artistes,  d'institutions,  autour  de  la  candidature  de  Saint-
Brieuc  et  son  territoire  élargi  au  Département,  au  titre  de
Capitale  européenne  de  la  Culture  en  2028.  La  France
comptera en 2028 deux villes / territoires lauréat(e)s. A ce jour,
en  France,  Clermont-Ferrand  s'est  déjà  positionnée.  Pour
mémoire,  depuis  la  création  en  1985  de  ce  titre,  les  villes
françaises qui l'ont obtenu sont : Paris en 1989, Avignon en
2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013. A Saint-Brieuc, s'est
donc créée autour de ce collectif une association porteuse de
cette ambition : Saint-Brieuc Côtes d'Armor 2028. Elle mobilise
depuis octobre dernier toutes les bonnes volontés et se réunit
d'ores et déjà régulièrement.

Ces deux initiatives, spontanées et volontaires, sont clairement le
signe d'un regain d'intérêt de la société civile et des acteurs eux-
mêmes pour la culture à Saint-Brieuc. Elles expriment le désir de
certains de voir changer les choses (des choses), de vivre leur
rapport aux arts et la culture autrement, autonomes, impliqués.

5.5 – En résumé

Les  quatre  ateliers  et  ceux  thématiques  (artistes,  habitants,
acteurs du patrimoine) ont fourni une matière dense, faite d'envie,
d'espoir  de renouveau, d'affermissement aussi,  de spontanéité,
de  générosité  et  d’enthousiasme.  C'est  au  total  plus  d'une
centaine de personnalités qui se sont réunies, qui ont échangé,
qui ont pensé et réfléchi à d'autres modalités pour faire sens en
matière d'action publique pour la culture.

Il y a, dans ces échanges, des récurrences et des idées-forces
qui  méritent  d'être  citées  et  entendues.  Résumées  ainsi,  les
participants des ateliers souhaitent :

- du changement :

• rompre avec l'« histoire » et entamer une nouvelle ère

• valoriser les initiatives nouvelles qui se font jour

• écrire le nouveau récit de Saint-Brieuc, celui du XXIe siècle
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• trouver le  juste équilibre entre l'accueil  ponctuel  (en dehors
des  temps  de  diffusion,  sur  le  principe  de  la  résidence)
d'artistes  extérieurs  et  la  mise  en  valeur  de  nos  artistes
locaux : Saint-Brieuc, une ville bienveillante pour les artistes et
la création

- de la participation, de l’échange, de la coordination :

• inscrire  la  politique  culturelle  dans  un  modèle  d'animation
participative (commission extra-municipale par exemple)

• créer  un espace  d'échanges,  d’initiatives  et  de  propositions
artistiques  et  culturelles  en  centre-ville  (depuis,  c'est
l'expression de « 3e lieu » ou encore de « Tiers lieu » qui est
dans l'esprit)

• donner la possibilité aux acteurs de tous horizons (culturels,
sociaux,  éducatifs,  touristiques,  etc.)  de  se  retrouver  et
d’échanger plus régulièrement afin de mieux se connaître, de
prendre  connaissance  des  actions  des  uns  et  des  autres,
d’imaginer des projets et de nouveaux partenariats

• organiser  et  coordonner  l'information  culturelle  (support
unique, outil numérique, par exemple)

- du partage, une plus grande accessibilité à l'offre 
culturelle :

• occuper l'espace public par la création

• amplifier  nos  actions  en  faveur  des  publics  éloignés  et
empêchés et coordonner celles existantes

• amplifier l'éducation artistique et culturelle par des actions en
milieu  scolaire  qui  mettent  les  élèves  en  contact  avec  les
artistes, au cours de projets qui prennent en compte la durée
nécessaire pour la rencontre,  l'échange, la  découverte et  la
pratique

• accompagner les publics éloignés vers l'offre culturelle 

• prendre en compte les initiatives issues des quartiers et aller
au devant des publics, dans toute leur diversité

Suivent ici,  en complément de cette première liste émanant de
nos  échanges  en  ateliers,  les  constats  et  souhaits  que  nous
formulerions :

- valoriser ce qui existe et faire savoir : 

• de nombreux projets  culturels  et  artistiques,  portés par  de
nombreux acteurs  de tous horizons,  dont  certains  ne sont
pas ou peu connus et médiatisés

• une  vie  associative  riche,  dynamique,  qui  constitue  le
préalable indispensable à la mise en œuvre de nos ambitions
pour la culture
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• la nécessité d'organiser une veille des actions portées par la
Ville et ses partenaires associatifs et leur coordination

• une offre foisonnante mais finalement peu coordonnée, peu
lisible, peu valorisée

• une information au public (et aux professionnels) qui doit se
structurer

• un  calendrier,  des  actions  de  diffusion  notamment,  peu
maîtrisé, ce qui provoque concurrence, dispersion du public

• un dialogue avec les acteurs qui demande à être structuré
dans  le  cadre  d'une  gouvernance  partagée,  prolongement
direct de la démarche initiée par les Ateliers de la culture

• des professionnels de la culture compétents à la tête de tous
les équipements et services qui ont à cœur leur mission de
service public de la culture

• une  équipe  de  directeurs  d'établissement  renouvelée  au
cours des cinq dernières années

• des équipes et des agents mobilisés

• des investissement lourds ces dernières années qui donnent
aux usagers et aux équipes un cadre et un environnement
agréables

• une politique tarifaire de ces services culturels (conservatoire
et  école  des  Beaux-Arts)  très  avantageuse  pour  les
bénéficiaires des minima sociaux

• des  décisions  importantes  de  gratuité  (musée  en  2005  et
bibliothèques en 2008)  qui  marquent  bien la  volonté de la
Ville d'agir concrètement en matière d'accessibilité

• une politique de labellisation qui est le gage de la qualité de
l'offre et de la contribution de l’État et des partenaires pour le
fonctionnement  de  ces  équipements :  Scène  nationale,
Scène  de  musiques  actuelles,  Musée  de  France,
Conservatoire  à  rayonnement  départemental,  Maison  des
illustres (Maison Louis Guilloux)

• une bonne inscription de nos équipements dans les réseaux
professionnels régionaux et nationaux

• une  organisation  administrative  efficiente  et  cohérente,
intégrée depuis 2013 à une direction générale des services à
la  population,  c'est-à-dire  rapprochée  des  politiques
publiques  « cousines » :  la  jeunesse,  l'éducation,  la  petite
enfance.

• la  coordination  d'acteurs  autour  de  projets  communs
(Journées  du  patrimoine,  Fête  de  la  musique,  Eve  future
2016)

• un  festival  qui  donne  une  image  positive  de  la  Ville  et
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rassemble tous les publics (Art Rock)

• un festival bien installé localement qui anime le cœur de ville
l'été (Les Nocturnes) et qui est gratuit

- accompagner le renouveau, une nouvelle dynamique :

• de nombreux acteurs, voire des personnalités de la société
civile, prêts à s’engager sur le terrain de la culture

• malgré les contraintes budgétaires, un renouveau d'acteurs
porteurs de nouveaux projets, de nouvelles envies

• un projet de médiathèque qui donnera une impulsion forte à
l'attractivité  du  centre-ville,  à  la  lecture  publique  bien
évidemment, et plus largement à la culture et à son accès
pour tous

• des réflexions urbaines, notamment pour le centre-ville, qui
incitent  les acteurs culturels  à agir  et  à prendre tout  leurs
place dans ces nouvelles stratégies propices à la formulation
d'idées nouvelles

- améliorer ce qui doit l'être, faire évoluer : 

• la  nécessité  de  mieux  formaliser  nos  relations  avec  les
associations en faisant clairement apparaître les raisons de
notre soutien, à l'aune de nos priorités

• un émiettement des aides peu propice à l'effet de levier pour
les actions soutenues

• des disparités importantes dans les aides qui sont plus le fait
de l'histoire (de 1 à 50 pour les équipes artistiques)

• une intervention de la Ville sur les projets  dont  les critères
d'appréciation manquent à être clairement définis

• une  politique  culturelle,  de  fait,  trop  peu  priorisée,  pas
formalisée (c'est l'objet de la démarche)

• des  équipements  culturels  en  régie  dont  les  projets
d'établissement demandent à être formalisés

• une gouvernance de ces établissements à faire évoluer, en y
faisant entrer les usagers (conseils d'établissement, conseils
de sites)

• la  nécessité  d'entendre  les  usagers,  le  public  et  de  leur
apporter des réponses

- accentuer nos efforts pour une démocratisation de la 
culture réelle : 

• une politique contractuelle avec les institutions qui devra être
mise en place notamment sur le terrain d'accessibilité de tous
les publics

Livre blanc pour la culture à Saint-Brieuc - 35/60



• la nécessité d'une plus grande connaissance des publics par
voie d'enquêtes, d'évaluation

C'est  bien  évidemment  une  liste  non  exhaustive,  mais  ces
quelques items donnent la mesure de ce qui doit  être conforté,
consolidé, voire amplifié, et ce qui demande à être réformé.
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6. - Une ambition, quatre priorités

Notre ambition pour la culture à Saint-Brieuc peut se résumer en
ces  termes :  la  culture  pour  tous.  Elle  irrigue  toutes  nos
interventions  et  implique  des  actions  plus  fortes,  plus
déterminées  auprès  des  publics  qui  sont  le  plus  éloignés  de
l'offre culturelle et artistique. Les actions de proximité, dans les
quartiers  et  nos  territoires  prioritaires,  seront  menées  dans  la
logique même d'aller au-devant de ces publics.

C'est l'ambition fondatrice de notre engagement pour la culture.

C'est-à-dire que l'action municipale en matière de développement
culturel  privilégiera  l'effort  qui  sera  mis  en  œuvre  pour  réunir
autour des propositions artistiques et culturelles tous les publics.

Notre  projet  est  donc  de  créer  les  conditions  d'une  concorde
culturelle, facilitatrice de la cohésion sociale. La culture ne doit
pas être un marqueur, elle doit au contraire réunir, sans feindre
l'altérité, nos différences, elle doit favoriser le passage du « je »
au « nous ». Elle doit être porteuse du vivre-ensemble.

Il s'agit donc de promouvoir une culture qui n'exclut pas mais qui
rassemble.  Une  culture  ouverte  sur  l'autre  qui  promeut  la
diversité des approches, des esthétiques, et prend en compte la
demande de la population, explicite et implicite.

Il s'agit pour autant d'un service public de la culture, et donc de
mettre  au  cœur  de  notre  démarche :  l'exigence,  la  qualité,  le
savoir et la connaissance. Il s’agit moins de donner à voir ce que
les  gens  aiment  mais  bien  ce  qu'ils  pourraient  aimer,  pour
paraphraser un homme de télévision, Jacques CHANCEL. Cette
volonté  s’insère  harmonieusement  dans  un  environnement  qui
permet  aussi  l'expression  et  la  visibilité  de  productions  qui
relèvent  plus du loisir  et  de l'« entertainment ».  Cette offre est
rendue  possible  au  secteur  privé  de  la  culture  et  du
divertissement grâce à la Salle Hermione du Palais des Congrès.
Le public briochin peut assouvir à son aise son envie de voir les
grandes productions du moment dans cette salle spécifiquement
conçue pour recevoir ces spectacles. 

Notre  action  doit  donc  générer  des  propositions  dans  un
mouvement  continu  entre  une  politique  de  l'offre  (ce  que  les
professionnels de la culture proposent au public) et une politique
de  la  demande  (ce  que  la  population  exprime  comme autant
d'aspirations explicites ou implicites).

Il s'agit de placer nos interventions dans le cadre d'une politique
de démocratisation de la culture (c'est qui qui prévaut en France
et  à  Saint-Brieuc  depuis  une  cinquantaine  d'années)  et  d'une
démocratie culturelle qui donne voix au chapitre aux initiatives et
pratiques de personnes de la société civile.

Prenant acte également de la volonté de Saint-Brieuc d’affirmer
son attractivité, à la veille d'un rapprochement de Paris grâce à la
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LGV,  en tant  que ville  moyenne  en bord  de  mer  dotée d'une
qualité de vie indéniable, la culture doit pouvoir jouer aussi son
rôle de levier et d'accélérateur par la consolidation de nos actions
qui rayonnent et attirent les publics de l’extérieur, font parler bien
au-delà de Saint-Brieuc. 

Enfin, la place de la culture dans la vie de tous les jours, pour
tous, doit pouvoir passer par l'occupation de l'espace public par
les artistes et de leurs œuvres, dans une dynamique joyeuse, de
découverte et de surprises. Les arts et la culture doivent occuper
le terrain, se fondre dans les interstices de notre urbanité. C'est
aussi un moyen de susciter des échanges, des discussions, de
qualifier le territoire de la ville, et de donner à voir à tous l'art tel
qu'il se crée aujourd'hui. L'occupation de l'espace public par les
artistes  est  certainement  l'un  des  premiers  leviers  de
démocratisation, d'accessibilité.

Nous  avions  choisi  quatre  thèmes  au  démarrage  de  notre
démarche  des  Ateliers  de  la  culture.  Ils  ont  constitué  la
problématique  de  nos  quatre  ateliers.  Parce  que  la  centaine
d'acteurs qui a participé à cette réflexion a fourni une matière très
riche,  cela  nous  conforte  dans  l'idée  que  ces  quatre  thèmes
fondent  clairement  nos  quatre  priorités.  D'elles  découlent  des
objectifs à atteindre pour y répondre et des actions (ou mesures)
pour agir.

Les décisions qui suivent s'inspirent fortement des travaux des
ateliers,  les  agrègent,  les  synthétisent  et  les  mettent  en
perspective.

6.1 – Priorité N°1 
– Faire de la culture un levier de développement social et de
vivre ensemble

La culture aide à l'émancipation des citoyens,  à renforcer  leur
place  singulière  dans  la  société  et  leur  ouvre  de  nouveaux
horizons. Elle rend libre et conscient, et elle aide à la rencontre, à
la  tolérance,  à  la  découverte  de  l'autre.  Elle  doit  unir  et
rassembler, et ne jamais exclure.

Cet  objectif  trouvera,  dans  sa  phase  de mise  en  œuvre,  des
ramifications naturelles avec la réflexion en cours à l'échelle de la
Ville autour de la cohésion sociale (Rencontres de la cohésion
sociale initiées en février dernier).

> Objectif N°1.1
– Créer les conditions d'un égal accès de tous les publics à
la culture

La démocratisation de la culture est au cœur de notre ambition et
cet objectif doit permettre la concrétisation d'actions efficaces qui
visent  à lever les freins de l'accessibilité de l'offre artistique et
culturelle : 
• frein de l'accès à l'information 
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• frein financier

• frein géographique et de mobilité

• frein socioculturel

• frein physique

Mesure N°1 – Une communication lisible, accessible, intelligible,
à la portée de tous et qui donne envie, suscite la curiosité.

Mesure N°2 – Une tarification des activités culturelles adaptée
aux ressources des familles, avec une application généralisée de
la prise en compte des quotients familiaux.

Mesure N°3 – Une territorialisation de la culture, à l’échelle de la
commune,  pour  plus  de  proximité,  à  l'instar  du  projet  de
Médiabus,  et  qui  pourra  s’appuyer  sur  les  « pôles  de  vie  de
quartier ». Il s'agit d'aller au plus près des publics, ceux qui sont
éloignés de la culture, et notamment dans les quartiers.

Mesure  N°4  – Une  action  concertée  avec  la  Communauté
d'agglomération afin d'offrir à tous la possibilité de se rendre en
transports  en  commun  aux  concerts,  aux  spectacles,  etc.,  et
aider à la mise en œuvre de solutions alternatives locales comme
le co-voiturage.

Mesure N°5 – Un plan local pour lever le frein socioculturel par
de l'accompagnement, de la médiation. Un Atelier de la culture
permanent  sur  ce  thème,  composé  de  professionnels  des
champs du social, de l'animation, de la réussite éducative et de la
culture, sera mis en place pour assurer à la fois une veille des
actions, une évaluation de celles-ci, une modélisation des actions
pertinentes et réussies.

Mesure  N°6 –  Prendre  en  compte  les  publics  empêchés
(personnes  handicapées,  personnes  âgées  dépendantes,
détenus,  personnes hospitalisées), à la  fois en amenant à eux
l'offre  culturelle  et  artistique  et,  quand,  c’est  possible,  en  les
accompagnant vers nos équipements, nos actions.

> Objectif N°1.2
– Impulser un nouveau modèle culturel, plus ouvert sur son
environnement, sur la vie sociale et citoyenne locale

Il  s'agit  de sortir  d'une culture de l'entre-soi et  d'inaugurer une
nouvelle  ère,  en  créant  les  conditions  de  l’émergence  d'une
action  culturelle  locale  issue  d'une  politique  de  l'offre  et  une
politique de la demande.

Mesure N°7 – Le Tiers lieu, symbole de ce nouveau modèle, doit
donner  la  possibilité  de  l'expression  d'une  culture  ouverte,
diverse, émanant des acteurs eux-mêmes, de la société civile.
Conçu  comme  un  forum  social  et  citoyen,  il  est  le  lieu  des
possibles, de la rencontre, d'une convivialité retrouvée, au centre-
ville. Ce Tiers lieu doit aussi être celui de toutes les générations
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et doit pouvoir intégrer la jeunesse (adolescents et jeunes adultes
notamment). Il est le prototype de ce à quoi pourrait aussi servir
la future médiathèque 3e lieu.

Mesure  N°8 –  Des  équipements  culturels  et  des  pratiques
(notamment  pédagogiques)  qui  doivent  s'ouvrir,  se  renouveler,
afin d'incarner ce nouveau modèle, en innovant et expérimentant
de nouveaux modèles plus prompts à intégrer tous les publics.
Des  conseils  de  site  ou  d'établissement  seront  généralisés,
intégrant les usagers, à tous les équipements gérés par la Ville.
Quant à ceux aidés par elle, ils seront invités à, si besoin, créer
les conditions de l'expression de leurs usagers et publics.

Mesure  N°9 –  La  conquête  de  nouveaux  publics,  les
« désintéressés »  de  la  chose  culturelle,  devra  trouver  des
concrétisations réelles dans nos établissements et auprès de nos
partenaires. Des aides ciblées pourront être mises à l’œuvre. A
tout le moins, les efforts consentis par ceux-ci  seront valorisés
dans l'attribution des subventions (cf. infra). Il s'agit pour tous de
donner envie, de provoquer l'appétence des publics éloignés.

Mesure N°10 – La jeunesse constitue un enjeu majeur : il s'agit
donc,  par  des actions ciblées et  une approche renouvelée de
l'offre, de donner envie à la jeunesse d'investir ou de réinvestir
les  équipements  culturels,  ceux  vers  lesquels  ils  vont  plus
« naturellement »  comme  les  concerts  de  musiques  actuelles,
mais aussi vers des formes artistiques dont ils sont plus éloignés
(théâtre, danse, arts visuels). 

Mesure N°11 – Le renouvellement du modèle par le soutien et la
valorisation des initiatives les plus innovantes qui se font  jour.
Celles aussi qui prennent en compte la dimension numérique et
les nouvelles technologies et qui les utilisent en tant que supports
de création ou de transmission.

> Objectif N°1.3
– Conforter et renforcer la vie associative culturelle locale,
actrice majeur de la culture pour tous

Ces mesures sont corollaires au travail, plus large, que met en
œuvre la Ville dans le cadre de la refonte de la politique d'aide à
la Vie associative.

Mesure  N°12 –  Un  soutien  de  la  Ville  au  secteur  associatif
culturel,  mais  aussi  aux  opérateurs  d’autres  champs  qui
porteraient des projets culturels, adapté à la nouvelle donne de
cette politique culturelle renouvelée. Des critères d'appréciation
seront  clairement  mis  en  œuvre  pour  qualifier  les  demandes
d'aides et vérifier leur adéquation à tout ou partie des priorités de
la nouvelle politique.

Mesure N°13 – Un soutien de la Ville à travers les locaux mis à
disposition. La mutualisation des locaux sera privilégiée.

Mesure N°14 – Une attention particulière aux équipes artistiques,
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faisant écho à l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes,
par des aides plus équitables, sur la base de critères adaptés à la
fois à l'économie particulière des équipes artistiques et à l'aune
des priorités  de  la  nouvelle  politique culturelle.  Corollaire  à  la
précédente  mesure,  une étude  s’engagera  pour  qu'un  plateau
mutualisé  voie  le  jour  et  réunisse  des  compagnies  sur  les
fonctions administratives de leurs activités et de répétitions, en
complément  de  l'outil  mis  en  œuvre  par  la  Communauté
d'Agglomération, le 7Bis.

Mesure N°15 – La création, au niveau des services de la Ville, en
lien avec le service de la Vie associative, d'un observatoire de la
vie  associative  culturelle  et  artistique,  qui  donne  à  mieux
comprendre, évaluer et anticiper.

6.2 – Priorité N°2
–  Faire  de  la  culture  un  outil  d'éducation  au  service  de
l'épanouissement individuel

Parce  que  l'école  touche  toutes  les  strates  de  la  population,
parce que c'est aussi à l'école que le jeune apprend, s'éveille au
monde,  au  savoir  et  à  la  connaissance,  parce  que  l'art  et  la
culture peuvent éveiller  chez certains d'entre eux de nouvelles
envies, de nouvelles passions, parce qu'enfin, la rencontre avec
l’œuvre  et  l’artiste  peut  débloquer  chez  l'enfant  de  nouvelles
compétences valorisantes et fort utiles pour son développement
et  sa réussite scolaire,  notre action doit  aussi porter  ses fruits
auprès des jeunes enfants, des enfants et des adolescents.

Cet effort particulier, notamment auprès des populations les plus
en difficulté, dans nos quartiers, est d'autant plus important que
c'est  justement  l'éloignement  des  sources  de  culture  qui
provoque souvent l'échec scolaire.

Cette priorité s'applique prioritairement aux actions en direction
de  la  petite  enfance,  de  l'enfance  et  de  l’adolescence ;  pour
autant, elle s'entend aussi pour le public adulte.

Il devra être mises en œuvre des collaborations étroites avec le
monde de l'éducation  (notamment  l’Éducation nationale)  et  les
directions de la Ville  porteuses des politiques éducative,  de la
petite enfance et de la jeunesse.

Tous les temps de l'enfance et de l’adolescence sont concernés
par cette priorité : scolaires, périscolaires, extrascolaires.

Les  actions  déjà  menées  par  la  Ville  seront  pérennisées :
orchestre  à  l'école,  classe  à  horaires  aménagés,  accueil  de
classes dans les bibliothèques,  visites et  actions de médiation
dans les équipements de la ville, interventions des Dumistes, etc.

> Objectif N°2.1
– Permettre au jeune public d'accéder, dès le plus jeune âge,
à  un  parcours  artistique  et  culturel,  porteur  de  valeurs

Livre blanc pour la culture à Saint-Brieuc - 41/60



essentielles dans la construction éducative

Mesure N°16 –  Coordonner  à  l'échelle  de  la  Ville  les  actions
d'éducation artistique et culturelle (EAC) existantes, en lien avec
toutes les parties prenantes de cet enjeu. Un Atelier permanent
réunira  ces  acteurs  afin  d'établir  un  recensement  des  actions
menées et  d’inventer  une coordination efficace de ces actions
pour une meilleure lisibilité et en vue d'une évaluation.

Mesure N°17  –  Mettre en œuvre un Contrat  local  d'éducation
artistique  avec  l'Académie  de  Rennes  afin  d'harmoniser  et
optimiser  l'existant,  de  proposer  de  nouvelles  formes
d'intervention, de viser à la généralisation du dispositif auprès de
tous  les  élèves  de  Saint-Brieuc  (que  tous,  au  cours  de  leur
scolarité, aient été en contact, au moins une fois, avec une action
d'éducation artistique et culturelle structurée). Ce contrat doit être
pensé  de  manière  à  assurer  une  complémentarité  entre  les
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, notamment à travers
les projets éducatifs territoriaux (PEDT).

Mesure N°18 – Permettre la rencontre de l'artiste avec l'enfant
en favorisant  des démarches qui placent l'enfant /  le jeune au
cœur même du processus de création, notamment en mettant en
place des résidences au sein même d'un établissement scolaire,
au moins une par an à l'échelle du territoire.

Mesure N°19 – Initier les enfants à l'art et à la culture à travers la
démarche  de  création  d'un  artiste,  au  sein  même  d'une
maternelle,  ou  une  maison  du  petit  enfant  afin  d'offrir  une
alternative  aux  formes  traditionnelles  d'apprentissage,  en
stimulant  l'intelligence  sensible  des  enfants,  en  sollicitant  leur
imagination,  curiosité,  créativité  et  confiance  en  soi  (modèle
éprouvé à Lyon par Enfance Art et Langage).

> Objectif N°2.2
– Contribuer à l'éducation tout au long de la vie, par l'accès à
la connaissance, aux arts, aux savoirs, au patrimoine et à la
pratique artistique

Mesure N°20 – Soutenir et mettre en valeur la pratique artistique
amateur, particulièrement quand elle fait  appel à l'encadrement
ou  à  la  proximité  d'artistes  professionnels,  afin  de  faire
progresser les pratiquants, notamment au travers de nos écoles
d'enseignement  artistique  mais  aussi  par  le  biais  de  nos
partenaires dans les quartiers.

Mesure N°21 – Garantir l'accès gratuit et en libre accès de tous à
l'information, aux savoirs, à la culture et aux arts au travers de
nos  équipements  culturels,  particulièrement  les  bibliothèques
mais aussi le Musée et les Archives.

Mesure N°22 – Transmettre et valoriser notre patrimoine par des
actions de médiation ciblées, adaptées à tous les publics et à des
publics spécifiques.
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Mesure N°23 – Poursuivre notre programme de médiation et de
découverte  culturelle  mis  en  œuvre  par  nos  établissements :
conférences  des  bibliothèques,  à  l’École  des  Beaux-Arts,
concerts  gratuits  à  la  Villa  Carmélie,  visites  gratuites  et
thématiques de la Ville, de son patrimoine et de son architecture,
visites guidées et vivantes au musée des expositions temporaires
et de son exposition permanente.

> Objectif N°2.3
– S'appuyer  sur  la  culture  comme un  vecteur  d'ouverture
d'esprit,  d'ouverture  au  monde,  et  comme  un  espace  de
liberté,  et  lutter  ainsi  contre  toutes  les  formes  de  repli
identitaire

Mesure N°24 – Promouvoir les actions de diffusion, à l'échelle de
toute la Ville, dans les quartiers, de spectacles engagés, de films
d'auteurs,  de  documentaires,  en  prise  avec  le  monde  réel  et
l'actualité.

Mesure N°25 – Promouvoir les actions de diffusion à l'échelle de
toute la Ville qui mettent en valeur la diversité des formes et des
origines  artistiques  et  culturelles,  comme  moyen  d'ouverture
d'esprit.

Mesure  N°26  –  Promouvoir,  à  l'échelle  de  toute  la  Ville,  les
actions de diffusion qui valorisent des cultures du monde comme
levier  de tolérance,  de compréhension de l'autre,  d'acceptation
des différences.

6.3 – Priorité N°3
–  Faire  de  la  culture  un  pilier  de  l'animation  et  du  dyna-
misme de notre ville

L'animation de la Ville, au centre-ville d'abord, mais aussi dans
ses quartiers, constitue la part vivante, tout au long de l'année, de
notre cité. Contrairement aux idées reçues, au discours un peu
décliniste de certains, Saint-Brieuc est  une ville où il  se passe
toujours quelque chose :  culturelle, sportive,  ludique ou encore
artistique.

Cependant, il convient en la matière, là aussi, d'équilibrer, d'initier
de nouveaux modes d'intervention, de coordonner et de mieux
communiquer.

Cette fonction de la culture et des arts doit donner à la Ville, à ses
habitants,  l'image d'une ville  dynamique qui offre à chacun les
occasions répétées de se retrouver,  de découvrir,  d'apprendre,
etc.

L'espace  public,  en  centre-ville,  doit  être  investi  plus
régulièrement  par  des  propositions  artistiques,  parce  que  les
artistes, justement, ont cette capacité à réinventer, à réenchanter
notre  quotidien  et  les  espaces  qui  le  composent.  Par  leurs
interventions, il nous proposent souvent de faire un pas de côté
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ludique,  poétique, sensoriel.  L’inattendu doit  pouvoir susciter  la
curiosité de tous les publics.

L'espace public, et son appropriation par les artistes, c'est aussi
l'endroit idéal de la démocratisation de la culture. 

Enfin, compte tenu de la problématique de la Ville relative à son
centre-ville,  et  de  son  ambition  d'agir  pour  qu'il  retrouve  son
dynamisme (commercial notamment), conjuguée au manque de
lieux  ouverts  à  toutes  les  propositions  locales  d'animation
culturelle et artistique, la concrétisation, en plein cœur de la Ville,
d'un tiers-lieu qui puisse toutes les accueillir, apparaît, aux yeux
de tous les acteurs, importante.

Cet espace, conçu comme le lieu de tous les possibles, de toutes
les  rencontres,  permettrait  d'attendre  l'ouverture  de  la  future
médiathèque  de  centre-ville  dont  on  souhaite  qu'elle  soit
justement une bibliothèque 3e lieu, c'est-à-dire à la fois l'endroit
de la  culture,  du savoir  et  de  la  connaissance,  mais  aussi  un
forum social et culturel où le public se rendrait aussi bien pour
une conférence, un concert, se documenter, s'y donner rendez-
vous, visiter une exposition, etc.

Cette priorité est à la croisée de plusieurs politiques publiques
portées par  la  Ville :  redynamisation du centre-ville,  animation,
urbanisme et jeunesse. Sur ce dernier point, il s'agit de permettre
aux jeunes de Saint-Brieuc de se réapproprier le centre-ville, de
leur mettre à disposition un espace de rencontres, d'échanges et
de ressources. Le Tiers lieu (cf. infra), en ce sens, trouverait là
une double vocation.

> Objectif N°3.1
–  Contribuer,  à  travers  la  culture,  au  projet  de  redyna-
misation du centre-ville de Saint-Brieuc

Mesure N°27  – La future Médiathèque 3e lieu,  en centre-ville,
sera  conçue  en  tant  que  lieu  permanent  du  savoir,  de  la
connaissance,  de  la  culture  et  des  arts  (ce  qu'est
ontologiquement une bibliothèque publique) mais aussi un forum
social et culturel, ouvert, convivial, qui puisera ses propositions
auprès du réseau d'acteurs locaux, de la société civile. Elle sera
aussi  le  lieu  de  l'échange  de  savoirs,  du  co-working,  de
l'innovation et elle prendra toute la mesure du monde numérique
qui est le nôtre.

Mesure  N°28  –  Coordonner  un  programme  annuel  d'actions
artistiques  ponctuelles  (performances,  concerts,  lectures,
expositions  extérieures,  Dj  sets,  etc.)  ou  pérennes  (street  art)
dans  l'espace  public,  en  centre-ville,  issues  à  la  fois  des
propositions émanant de nos acteurs / artistes locaux et d'autres
venant  de  l'extérieur,  dans  le  cadre  par  exemple  d'appels  à
projets.  La  vitalité  en  tant  que  ressort  d'une  dynamique
renouvelée,  notamment  à  travers  l’intervention  d'artistes  dans
l'espace public, doit être recherchée et amplifiée.

Livre blanc pour la culture à Saint-Brieuc - 44/60



Mesure N°29 – Accompagner les projets d'occupation de cellules
commerciales  vacantes  par  l'installation  de projets  culturels  et
artistiques sur des temps courts ou plus longs.

Mesure N°30 – Favoriser l'émergence de projets audacieux pour
un renouvellement des propositions, dans le cadre d'un appel à
projets annuel.

> Objectif N°3.2
–  Conforter les grands événements culturels briochins, qui
donnent de la vie à notre ville, qui la mettent en mouvement,
et  constituent  de  précieux  vecteurs  d'animation  et  de
dynamisme social et économique

Mesure  N°31  –  Mettre  en  valeur  et  soutenir  les  événements
festifs et culturels de Saint-Brieuc qui occupent le centre-ville et
sont,  pour partie,  gratuits :  Art  Rock,  Photoreporter,  Fête de la
musique,  Nocturnes.  Ces  moments,  importants  dans  la  vie
sociale, culturelle et économique de notre Ville, doivent à chaque
édition  se  renouveler  pour  garder  leur  acuité  artistique  et
continuer de donner envie au public de les fréquenter.

> Objectif N°3.3
– Développer une politique de soutien et de valorisation des
artistes,  pour  en faire  des  acteurs forts  de  l'animation de
Saint-Brieuc

Mesure N°32 – Créer des conditions favorables à la création de
nos artistes par l'accompagnement, le soutien, l'attention portée à
leur problématique et faire de Saint-Brieuc une ville bienveillante
à leur égard.

Mesure N°33  – Créer  des conditions d'accueil  de propositions
artistiques extérieures, notamment par le biais d'appels à projets,
dans le cadre aussi, par exemple, d'accueil de tournages, de 1 %
artistiques, etc.

Mesure N°34  – Systématiser les 1 % artistiques dans le cadre
des  constructions  ou  réhabilitations  complètes  de  bâtiments
communaux,  en  appliquant  la  procédure  spécifique  de
commande d'œuvres d'art à des artistes, telle qu'elle est précisée
par  le  décret  N°2002-677  du  29  avril  2002  relatif  à  cette
obligation. 

Mesure N°35 – Accompagner l'émergence de nouveaux artistes
sur notre territoire, par voie d'aides et de conseils, en lien et en
relation avec les autres collectivités susceptibles de les soutenir.

6.4 : Priorité N°4
–  Faire de la culture une force d'attractivité et de rayonne-
ment pour notre territoire

L'attractivité de notre territoire, de notre Ville, est au cœur de nos
préoccupations,  d'autant  plus  que  Saint-Brieuc,  dès  2017,  ne
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sera plus qu'à 2h10 de Paris. 

Cependant,  à  ce  stade,  il  est  important  de préciser  de quelle
attractivité l'on parle : 
• capacité  à  attirer  de  nouveaux  habitants  qui  trouveront  à

Saint-Brieuc  un  cadre  agréable  pour  y  vivre,  la  culture
pouvant  entrer  en  considération,  et  être  un  élément
prépondérant  de  la  décision,  pour  une  part  de  cette
population

• capacité à attirer  des touristes et  excursionnistes par l'offre
culturelle  notamment,  mais  aussi  touristique,  commerciale,
gastronomique, etc.

L'attractivité, pour compléter cette première approche, c'est aussi
l'image que l'on renvoie à l'extérieur auprès de ces publics (futurs
nouveaux habitants, touristes). Plus que de marketing territorial, il
s'agit  surtout  de  parvenir  à  saisir  l'appréhension  qu'ont  ces
populations  de  Saint-Brieuc,  les  images  que  véhicule  auprès
d'elles Saint-Brieuc.

C'est  enfin  la  question  de  la  notoriété  de  notre  ville  (sait-on,
ailleurs en France,  situer Saint-Brieuc sur une carte et en dire
quelques mots ?)  et  donc, aussi,  la fréquence de présence de
Saint-Brieuc dans les médias nationaux.  Un événement donne
l'occasion  à  la  presse  nationale,  chaque  année,  de  parler  de
Saint-Brieuc et c'est en l’occurrence un festival : Art Rock. 

La notoriété de Saint-Brieuc passe aussi par sa présence dans
des réseaux nationaux,  même si  ceux-là sont  peu médiatisés.
Car c'est  la récurrence de la  fréquence de cette présence qui
finalement agrège des points sur des cartes de France, fait que
Saint-Brieuc rayonne aussi. En matière culturelle, les « points »
de  Saint-Brieuc  sont  relativement  nombreux :  scène  nationale,
conservatoire à rayonnement départemental, classe préparatoire
de  l’École  des  Beaux-Arts,  Art  Rock,  Scène  des  musiques
actuelles,  Maison  des  Illustres,  Musée  de  France  … Sur  une
carte  régionale,  ces  points  sont  plus  nombreux  encore.  Ils
révèlent ainsi la pleine existence de Saint-Brieuc dans un réseau
national et régional d'art et de culture.

> Objectif N°4.1
–  Conforter  nos  grands  équipements  culturels,  vecteurs
d'excellence, de notoriété et de rayonnement

Mesure N°36 – La Scène nationale la Passerelle est le phare de
la culture contemporaine à Saint-Brieuc et,  plus largement,  en
matière de spectacle vivant. Son cahier des charges spécifique,
émanant de l’État, lui confère aussi un rôle local d'animation du
territoire sur les thématiques qui lui sont propres, et de veille de
l’émergence artistique. La question de son aire d'action (et donc
de sa première tutelle) sera posée et étudiée prochainement pour
envisager  les  conditions  favorables  de  son  transfert  à  la
Communauté d'Agglomération.
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Mesure N°37 – La SMAC la Citrouille bénéficie aussi d'un label
national et répond donc aux exigences d'un cahier des charges
précis  visant  à  diffuser  les  musiques  actuelles, accompagner
l'émergence de musiciens locaux, rendre possible la pratique en
amateur,  soutenir  des  projets  artistiques  dans  son  domaine
spécifique.  Son  aire  de  rayonnement  dépassant  les  limites
communales, la question de son transfert devrait se poser aussi
de la même manière.

Mesure N°38 – Le Conservatoire à rayonnement départemental
et  la  nouvelle  École  des  Beaux-Arts,  notamment  sa  classe
préparatoire, constituent des éléments forts de rayonnement. Ils
doivent  pouvoir  continuer  à  s'inscrire  pleinement  dans  les
réseaux régionaux et nationaux. La réflexion de l'enseignement
de la musique à l'échelle de l'Agglomération doit être aussi posée
en  terme  de  maillage  territorial,  de  complémentarité,  de
proximité. Le conservatoire devrait pouvoir pleinement jouer son
rôle de tête de réseau.

Mesure N°39 – Le passé littéraire de Saint-Brieuc – ses illustres
Briochins auteurs de grandes œuvres – se trouve incarné par la
figure de Louis Guilloux et de sa maison, qu'il a léguée à la Ville.
Labellisée Maison des Illustres par le ministère de la Culture, il
importe que le projet qui s'y déploie se renforce. Il devra aussi
prendre en compte les auteurs briochins du passé dont on parle
moins,  Villiers  de  l'Isle-Adam  par  exemple,  qui  sera  mis  à
l'honneur en 2016, et ceux vivant parmi nous aujourd’hui.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  cet  objectif,  la  nouvelle
médiathèque, dont il est question plus haut, constituera à ne pas
en douter, un élément fort de rayonnement de Saint-Brieuc.

> Objectif N°4.2
–  Valoriser  nos  richesses  patrimoniales,  architecturales,
paysagères,  et  en  faire  des  atouts  de  redynamisation  de
notre territoire

Mesure  N°40  –  Le  label  « Ville  d'art  et  d'histoire »,  dont  la
candidature est en cours d’instruction en lien avec les services de
l’État, doit constituer un élément fort de rayonnement parce que,
d'une part, il s'agit là encore d'un réseau national de 184 villes ou
pays, et que, d'autre part, il augmente l'attractivité de notre ville
auprès des touristes et excursionnistes.

Mesure N°41  – La valorisation de nos richesses patrimoniales,
architecturales  et  paysagères  passe  aussi  par  leur  inscription
dans la  politique touristique de l'Agglomération,  dans  le  cadre
élargi  de  la  nouvelle  destination  des  deux  caps :  Fréhel  et
Paimpol.  Un rapprochement  de ces  deux politiques publiques,
culturelle  et  touristique,  déjà  opéré,  doit  trouver  des
prolongements  et  de  nouvelles  articulations  afin  d'affermir
l’attractivité de notre ville.
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Mesure N°42 – La stratégie urbaine de la Ville qui s'affirme, se
construit actuellement, notamment par le biais de la participation
de  la  Ville  au  concours  d’architecture  Europan,  doit  pouvoir
s'appuyer sur les actions menées en faveur de la valorisation du
patrimoine  et  la  dynamique  culturelle  que  nous  souhaitons
insuffler au travers de cette nouvelle politique culturelle.

> Objectif N°4.3
–  Révéler,  à  travers  la  culture,  l'identité,  l'âme  et  la
singularité de notre  ville,  pour  faire  évoluer  le regard des
Briochins sur leur ville, développer chez eux un sentiment de
fierté et une envie d'être les ambassadeurs de Saint-Brieuc

Mesure N°43 – Encourager toutes les démarches artistiques qui
visent à conforter l’identité singulière de Saint-Brieuc, une identité
par nature vivante, mouvante et positive. Son âme, sa singularité,
sa part bretonne et maritime sont autant de caractères à mieux
révéler au moyen de projets artistiques.

Mesure  N°44 –  Pour  raffermir  l'identité  de  ville  littéraire,
d'auteurs, mettre en œuvre un chantier d'écriture qui agrégerait
toutes les parties prenantes et les Briochins eux-mêmes dans la
réécriture du récit de la Ville : ce qu'elle se raconte à elle-même,
à ses habitants, et aux autres, ses visiteurs.

Mesure N°45 – Promouvoir et valoriser les actions qui mettent au
centre du dispositif les habitants et les font ambassadeurs de leur
ville,  fiers  d'y  vivre,  et  d'en  être,  à  l'instar  par  exemple  des
« greeters »  de  l'Office  de  tourisme (habitant,  connaissant  et
aimant leur ville, ils font partager leur passion aux visiteurs de
passage en animant des visites singulières).
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7. - Quatre leviers

Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique culturelle et faire
vivre  les  quatre  priorités  énoncées  plus  haut,  nous  nous
appuierons sur quatre principaux leviers :

• nos équipements culturels et ceux labellisés

• l'accompagnement de la Ville au réseau d'acteurs culturels 
associatifs

• une nouvelle gouvernance consécutive de la démarche 
participative que nous avons engagée avec les Ateliers de la 
culture

• le Tiers lieu qui prendra la forme d'un espace, central, de 
l'expression culturelle et artistique de Saint-Brieuc, ouvert à 
toutes les propositions et tous les publics

7.1 - Nos équipements culturels

La Ville gère en direct (en régie) 5 établissements culturels :
• le Conservatoire de musique, de danse et d'art 

dramatique

• l’École des Beaux-Arts

• les Bibliothèques

• le Musée d'Art et d’Histoire 

• les Archives municipales

Les équipes professionnelles de ces équipements animent leur(s)
lieu(x) avec enthousiasme et talent selon les missions et cœurs
de métier qui sont les leurs. Ils seront dotés au 1er janvier 2017,
chacun, d'un projet  d'établissement qui déclinera pour les cinq
années à venir leurs missions à l'aune des priorités de la nouvelle
politique,  reprenant  ainsi  à  leur  compte  tout  ou  partie  des
objectifs énoncés précédemment.

Une  attention  particulière  sera  apportée  à  la  question  de  la
proximité et de l'accessibilité de leur offre à tous les publics, avec
une action renforcée en faveur des publics les plus éloignés. Sur
cet  aspect,  chacun  mettra  en  place  des  indicateurs  pour
connaître son public à l'aide d'une grille commune d’identification
des usagers. Il s'agit là d'être en capacité de mesurer, par de la
statistique  descriptive,  la  diversité  réelle  des  publics  et  les
avancées en ce domaine.

Il  sera  aussi  demandé aux  établissements  de  rendre  possible
l'expression  du  public  et  de  leurs  usagers  par  la  création  de
conseils  de  site,  à  l'instar  de  deux  écoles  d'enseignement
artistique de la Ville (Conservatoire et École des Beaux-Arts) qui
ont  chacune  un  conseil  d'établissement  où  siègent  les  élèves
eux-mêmes et/ou leurs parents.
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Enfin, pour plus de lisibilité de l'action municipale et pour offrir la
meilleure  information  au  public,  les  établissements  établiront
leurs programmes d'actions sur le rythme de la saison culturelle
(de  septembre  à  juin),  comme  l'essentiel  des  acteurs  et  des
autres  établissements  culturels.  Une  réflexion  globale  devra
s'engager sur nos supports de communication et les moyens que
l'on souhaite mobiliser pour concrétiser notre ambition de toucher
le  plus  large  public,  dans  sa  plus  grande  diversité.  Une
coordination, au niveau de la Direction, devra se mettre en place
également pour éviter que nos actions se fassent concurrence
entre elles par des choix calendaires non concertés. Les jours de
la  semaine les  moins  sollicités  (ceux du début)  devront  aussi
proposer des actions culturelles afin d'équilibrer l'offre, la nôtre et
celles de nos partenaires.

Quant aux deux équipements labellisés par l’État, la Passerelle,
scène nationale,  et  la  Citrouille,  scène de musiques actuelles,
chacun avec  le  cahier  des  charges  qui  est  le  sien,  ils  seront
également mis à contribution pour que les priorités de la nouvelle
politique  se  transforment  en  actions  concrètes.  Ils  sont  déjà
naturellement sur ces fronts parce que c’est leur cœur de métier.
Pour autant, les contrats à passer avec ces deux établissements,
dans  le  cadre  de  discussions  et  échanges  avec  les  autres
partenaires institutionnels, feront figurer explicitement les priorités
que la Ville se fixe dans le cadre de son ambition fondatrice d'une
culture pour tous.

Comme pour  les  établissements  en  régie,  tel  qu'explicité  plus
haut, les deux établissements labellisés porteront une attention
particulière à la connaissance de leur public, de son évolution, de
sa  diversité  d'origine  géographique,  sociale  et  d'âge,  par  voie
d'enquêtes  du  public  régulières,  pour  lesquelles  la  Ville  devra
participer.

7.2 – Le soutien aux artistes et aux associations

Le vivier associatif  à Saint-Brieuc est important. Plus que dans
d'autres villes. On compte une association pour 55 habitants, ce
qui place la Ville à un niveau bien supérieur à d'autres communes
de  même  strate.  Cela  montre  indéniablement  la  ferveur
associative et l'implication des Briochins dans la vie de leur cité,
leur engagement pour son animation, son dynamisme. C'est une
chance et  une richesse sur  lesquelles les  politiques publiques
menées par la Ville doivent s'appuyer.

D’ailleurs, des évolutions seront apportées dans le cadre de la
refondation de la politique en faveur de la vie associative. Ces
changements  sont  à  attendre  à  l'échelle  de  toutes  les
associations,  culturelles  comprises,  dans  la  manière  de  les
accompagner et de les conseiller. La réflexion qui est engagée
aborde  toutes  les  questions  qui  ont  trait  à  la  relation  des
associations avec leur premier partenaire, la Ville : locaux, aides
en nature, subventions.

Côté culture, dans le cadre de cette nouvelle politique culturelle,
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la Ville continuera d'aider les associations culturelles et équipes
artistiques selon deux principales modalités : au fonctionnement
et  au  projet.  Ces  subventions  peuvent  venir  en  complément
d'aides en nature ou en mise à disposition de locaux.

Sur les aides en nature, la Ville, quand elle en a la possibilité, met
à disposition du matériel  et  ses techniciens dans le cadre des
manifestations et opérations qu'organisent les associations. Elle
met aussi à disposition des locaux pour l'exercice des missions
de certaines associations, que ce soit pour les activités qu'elles
proposent et pour les aspects administratifs (bureaux, salles de
réunion). Ce qui prévaut aujourd’hui, c'est la mutualisation avec
un  double  objectif :  favoriser  l'entraide  et  le  partage  des
associations entre elles et générer des économies.

Dans  cette  logique,  une  réflexion  devra  s'engager  très
prochainement pour rassembler des équipes artistiques dont les
besoins  se  rejoignent  en  un  même  lieu.  D'ores  et  déjà,  des
espaces  ont  été  repérés,  à  Curie ;  ils  pourraient  vraisembla-
blement  convenir  à  l'installation  de  quelques  compagnies  du
spectacle vivant.

Quant aux subventions, l'idée que nous défendons est de mieux
répartir  l'enveloppe  allouée  aux  associations,  d'abord  en
adoptant,  dans  le  cadre  d'une  délibération,  des  critères
transparents.  Ainsi,  tous  les  dossiers  de  demandes  de
subventions feront l'objet d'un examen à l'aune de 4 critères. Ces
quatre  critères  reprendront  les  quatre  priorités  de  la  nouvelle
politique culturelle :

• Priorité N°1 : Faire de la culture un levier de développement
social et de vivre ensemble

• Priorité  N°2 :  Faire  de  la  culture  un  outil  d'éducation,  au
service de l'épanouissement individuel

• Priorité N°3 : Faire de la culture un pilier de l'animation et du
dynamisme de notre ville

• Priorité N°4 : Faire de la culture une force d'attractivité et de
rayonnement pour notre territoire

Des indicateurs d'appréciation viendront qualifier l’adéquation de
la demande de subvention aux priorités et objectifs.

Enfin,  la  distinction  entre l'aide  au fonctionnement  et  l'aide  au
projet sera précisée, et nous définirons les dépenses qui relèvent
de l’une ou de l'autre afin d’optimiser au mieux l'allocation des
subventions. Une attention particulière sera portée à la spécificité
des équipes artistiques (compagnies du spectacle vivant) dans la
manière  de  les  accompagner  plus  efficacement  et  avec  plus
d'équité.

Notons enfin que l'aide de la Ville ne pourra se substituer aux
autres  potentiels  financeurs  publics  (Agglomération,
Département,  Région  et  État)  et  devra  au  contraire  servir  de
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levier à d'autres subventions auprès d'eux. Nous porterons donc
une  appréciation  positive  aux  projets  associatifs  qui,  par  la
multiplicité des aides, parviendront à augmenter la possibilité de
mener des projets ambitieux.

7.3 - Une nouvelle gouvernance

L’implication des acteurs, de tous les acteurs, aux Ateliers de la
Culture doit trouver, à l'issue du vote par le Conseil municipal de
cette  nouvelle  politique culturelle,  un  prolongement  utile.  C'est
pourquoi, parmi d'autres raisons, il semble important de créer les
conditions  d'une  nouvelle  gouvernance  de  la  vie  culturelle  de
notre Ville.

Il s'agit donc de mettre au cœur de notre action toutes les bonnes
volontés, les usagers et plus globalement le public. En ce sens,
déjà, les conseils de site et d'établissements de nos équipements
seront une première concrétisation de cette ambition.

Cette nouvelle gouvernance de l'action culturelle locale, porteuse
de sens commun, de collaborations renforcées et d'intelligence
collective passera également par : 
• la mise en place d'Ateliers permanents de la culture : deux

sont  clairement  identifiés,  conformément  aux mesures N°5
(Égal accès à tous à la culture) et N°16 (Parcours artistique
et  culturel  du  jeune  public),  explicitées  plus  haut.  Sur
proposition de la Ville et des intéressés, les membres de ces
ateliers seront  désignés  et  réunis  régulièrement  pour
échanger  sur  des  thématiques  propres.  Leurs  travaux
devront guider les décisions à prendre, les études à engager,
etc.

• une  évaluation  partagée  de  la  nouvelle  politique  par  la
création  d'un  Atelier  permanent  dont  la  mission  sera  de
définir des indicateurs pertinents de suivi et de résultats, à
l'aune des priorités et objectifs de la nouvelle politique et de
faire  vivre  ces  outils.  Il  adoptera  aussi  une  veille  dans  le
cadre  d'une  démarche  d'observation  permanente  des
évolutions : des publics, des pratiques, etc. 

Finalement, ces trois ateliers permanents expriment notre volonté
de  placer  notre  action  sous  le  signe  de  la  participation  des
acteurs et de l'implication du public qui devra, aussi, prendre part
à la mise en œuvre de la nouvelle politique par l'expression de
ses attentes.

7.4 - Un lieu ouvert, espace des possibles : le Tiers lieu

Le  Tiers  lieu,  tel  que  nous  l'imaginons,  est  aussi  l'expression
d'une nouvelle gouvernance. En effet, l'idée même d'un espace
ouvert à toutes les expressions artistiques et culturelles implique
de facto que sa conception et sa gestion soient co-portées par la
Ville et ses services mais aussi par les acteurs eux-mêmes. Plus
qu'un espace mis à disposition par la Ville, le Tiers lieu doit être
géré, animé par et avec les acteurs.
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L'autre piste qui s'offre à nous, et qui permettrait d'en faire aussi
un lieu de rencontre des générations, serait d'y accueillir en son
sein,  et  notamment  en  journée,  le  Pôle  Ressources Jeunesse
(PRJ) que prévoit de créer la nouvelle politique en faveur de la
jeunesse. L'idée est d'associer dans un lieu identifié, en centre-
ville,  à  la  fonction  ressources  et  information  pour  les  jeunes,
celles de la convivialité,  de l'échange, du co-working,  etc.  Ces
usages peuvent  tout  à  fait  cohabiter  avec  une programmation
d'expositions, de conférences, de concerts et de spectacles en
soirée.  Le  rapprochement  en  un  même  espace  de  ces  deux
enjeux (la jeunesse et la culture) permettrait aussi de rapprocher
les  jeunes  de  l'offre  culturelle  et  même  de  les  associer  à
l'animation, selon leurs envies, de ce futur Tiers lieu. Cela s'inscrit
pleinement dans le sens souhaité pour cette nouvelle politique
culturelle.

Le Tiers lieu est donc par définition, tel que l'on l’imagine, un lieu
suffisamment grand, capable à la fois d’accueillir un concert, une
exposition,  une  pièce  de  théâtre  et  donc,  des  espaces  pour
l'information  et  la  rencontre  des  jeunes.  Son  mobilier  doit
permettre de pouvoir s'asseoir et de consommer, sur le modèle
d'un bar associatif (non alcoolisé).

Il ne s'agit donc pas de créer un lieu ex-nihilo mais bien d'occuper
des  espaces  libres,  en  centre-ville,  et  de  les  aménager
sobrement, simplement, tout en garantissant bien évidemment la
sécurité du public et un minimum de confort.
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8. - La question des moyens

La présentation de ce projet ambitieux appelle immanquablement
la question de l’adéquation de nos ambitions avec le  nouveau
contexte budgétaire que connaît la collectivité, suite à la baisse
des dotations de l’État. 

Il va de soi que l’impulsion d’une telle politique publique ne peut
s’envisager  sans  la  mobilisation  de  moyens  à  la  hauteur  des
enjeux. Aussi, tout au long de l’année 2016, qui sera l’année où
seront initiées les premières mesures et  où se construiront les
partenariats nécessaires à l’efficacité de ce projet, il conviendra
de travailler à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle de
moyens  pour  cette  nouvelle  politique  culturelle,  à  la  fois  en
investissement  (PPI)  et  en  fonctionnement  (budgets
d’intervention,  crédits  pour  les  subventions  aux  partenaires
associatifs et aux artistes, crédits de communication, etc).

Sur cette question des moyens, il convient toutefois de préciser
les choses :

• la  nouvelle  politique  culturelle  n’a  pas  vocation  à  être  un
catalogue d’actions nouvelles ; elle se veut d’abord un moyen
de travailler à une meilleure articulation et mise en cohérence
de l’existant, mais aussi un moyen de mieux valoriser tout ce
qui existe déjà, afin de le porter à la connaissance de tous ;
de  nombreuses  mesures  reposeront  donc  sur  les  moyens
déjà existants, et consisteront d’abord à changer de manière
de  travailler,  à  améliorer  les  dispositifs  actuels, à  les  faire
connaître, etc.

• de nombreuses mesures reposent d'abord sur les ressources
humaines (de la Ville) et la participation de partenaires à des
réflexions  et  groupes de travail ;  par  ailleurs,  il  conviendra
d'adapter les ressources humaines existantes à ce projet et
d'accompagner  le  changement  vers  de  nouvelles  pratiques
professionnelles.

• cette  nouvelle  politique  culturelle  impliquera  donc  de
réinterroger notre organisation (services de la Ville et  de la
Direction des affaires culturelles en particulier) ; il est entendu
qu’au  regard  du  contexte  économique  actuel  pour  la
collectivité, cette possible réorganisation ne s’opérera que sur
la  base  du  redéploiement  de  ressources  humaines  déjà
présentes  au  sein  des  effectifs  de  la  Ville,  via  des
réorganisations  en  interne,  permettant  de  dégager  des
marges de manœuvre ; il  n’est  donc nullement question de
créer des postes supplémentaires au tableau des effectifs.

• notre projet, on l'a vu plus haut, est à la croisée de plusieurs
politiques  publiques,  puisqu’il  porte  sur  les  différentes
problématiques partagées (éducative, d'enfance, de jeunesse,
de proximité, de social) entre différentes directions de la Ville,
et ne reposera pas uniquement sur la direction des affaires
culturelle ; ce projet n’est pas celui d'une direction, mais bien
de l’ensemble de la collectivité ; aussi, plusieurs actions feront
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appel  aux  compétences  et  aux  ressources  déjà  présentes
dans les différents services municipaux.

• dans  ce  projet,  de  nombreuses  actions  concernent  le
périmètre de compétences de nos partenaires (institutions ou
associations) et  le  rôle  de  la  Ville  sur  ces  actions  sera
davantage de jouer un rôle d’impulsion, d’accompagnement,
de facilitation, que d’y investir directement des moyens.

• les projets d’investissement contenus dans cette proposition
de nouvelle politique jeunesse sont soit déjà prévus au PPI
(c’est le cas du projet de médiathèque 3e lieu), soit encore en
réflexion (Tiers Lieu, CIAP dans le cadre de la candidature de
la  Ville  au  label  Ville  d'Art  et  d'Histoire)  ;  des  arbitrages
détermineront  leur  faisabilité  dans  un  calendrier  qui  reste
donc à préciser.

• une telle politique publique s’inscrit dans le temps ; il ne s’agit
pas d’un  projet  à  court  terme,  mais bien  au contraire  d’un
projet  de  fond,  s’envisageant  sur  le  long  terme,  avec  une
vision  prospective.  Aussi,  il  va  de  soi  que  les  différentes
actions proposées seront phasées dans le temps, en fonction
des capacités budgétaires, et notamment de l’évolution des
dotations de l’État au-delà de 2017.

• s’agissant du soutien aux partenaires associatifs du secteur
de la culture, s’il est effectivement proposé dans le projet de
conforter  ce  soutien  de  principe  à  la  vie  associative  et
artistique, et de s’appuyer aussi sur les initiatives associatives
nouvelles,  il  convient  de  souligner  que  ce  soutien  ne  se
traduira  pas  forcément  par  des  moyens  supplémentaires,
mais  plutôt  dans  une  perspective  de  redistribution  des
moyens ;  autrement  dit,  il  conviendra  d’effectuer  une
évaluation de l’action des partenaires associatifs concernés et
de  prioriser  l’attribution  de  moyens  et  de  soutiens  aux
associations à l'aune de nos nouvelles priorités et sur la base
de critères d'attribution clairs et lisibles de tous.
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9. - Conclusion

Ce livre blanc est une étape. Il clôt une réflexion sans totalement
la fermer puisque, justement, sur cette base là, tout reste à faire
avec les acteurs culturels,  les élus,  les services de la Ville,  le
public. Il affiche à la fois nos convictions pour la culture à Saint-
Brieuc et il constitue aussi notre feuille de route pour les années
à venir.

L'ensemble de ces mesures sera, à l'issue du vote en Conseil
municipal, mis en œuvre selon un calendrier précis, pour lequel
nous prendrons date, mesure par mesure.

Enfin, il importe de rappeler ici qu'il y a à Saint-Brieuc un contexte
favorable. On y sent de l'envie, de l'enthousiasme de la part des
acteurs, et même de la fierté d'être à et/ou de Saint-Brieuc. Et ce,
malgré un contexte, c’est certain, qui est plus facilement propice
au repli et à la prudence.

De prudence, il  est aussi question ici mais il  semble impérieux
aujourd'hui d'être à la fois pragmatique, lucide et optimiste.

Y croire c'est déjà un peu réussir.

__

« Lorsque tout va bien,  l'optimisme est un luxe ; lorsque tout va
mal, c'est une nécessité. »

– Bertrand de JOUVENEL
Écrivain, journaliste, économiste (1903 – 1987)
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10. - Annexe

Liste nominative des participants aux quatre ateliers

Les témoins des ateliers à la soirée de restitution du 30 mars
2016, au Petit Théâtre de la Passerelle, sont indiqués ainsi.

> Atelier N°1
• BERNARD Céline / Le Cercle

• BIENNE Cécile / Centre social du Plateau

• BLANCHET Martine / Théâtre du Totem

• CANTIN Cyrille/ MJC du Plateau

• CILIA Delphine / Cri de l'Ormeau

• COUTENTIN Yolaine / Ville -Archives municipales

• DAUMAS-RICHARDSON Aurélien / Ville - Villa Carmélie

• DE LAVENNE Laurence -Ville / Élus

• DESAUNETTES Pierre / Habitant - Consultant

• FENARD Pierre / Les Bistrots de l'Histoire

• HUGUENEL Michèle / Artiste

• LARVOL Nathalie/ Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor

• LE BARZIC Judith / Mission Locale

• LE COZ Gwenaëlle / Ville - Bibliothèques

• LE LEVIER Bernard / Comité des quartiers Croix Saint Lambert

• LEFEUVRE Gaëlle / DDCS

• LORO Virginie / Plérin - Centre culturel Le Cap

• NICOLAS Eric / Ville - CCAS

• PINSARD Philippe / Association des Paralysés de France

• PION Julien / Itinéraires Bis

• REBOURGEARD Jean-Yves / Cie AK Entrepôt

• SERET Aurélia / Ville - Enfance Jeunesse

• SPONNAGEL Romain / Telenn

• VERDURE Gaspard / Artiste et Amis et usagers du Valais

• VIEUXLOUP-LE GRAND Annick / Association républicaine 
Poulain Corbion

• ZUCCOLO Catherine / La Passerelle - scène nationale

> Atelier N°2
• BARCELLINI Christiane / Cafés Géographiques

• BEURRIER Geneviève / COB - Section Art dramatique

• BOUBILA Anne / La Passerelle - scène nationale
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• BRIENS Christophe / Les Petits Débrouillards

• DANJOU Aourell / Telenn

• DUPUY Yves / La Passerelle - scène nationale

• EHOUARNE Sophie / Ville - Archives municipales

• GALLERNE Marynn / Association Parallèle / Semblance

• GICQUEL Jean-Louis / Le Cercle

• GLATRE Christophe / Fédération de Bretagne des Batteries-
Fanfares

• GORSKI Anne-Marie / Dir. diocésaine enseignement catholique

• GRAMMARE Max / Fondation du patrimoine

• LEMAIRE Julie / Compagnie Gazibul

• LENEL Loïc / MJC du Plateau

• LEPAGE Élisa / Éducation nationale

• LUCAS Annie / Théâtre de Folle Pensée

• MAGUET Aurélie / Ville / Musée

• MAINGUY Nolwenn / Ville - Réussite éducative

• MARTINET Julien / Itinéraires Bis

• PALOUME Isabelle/ Ville - Petite Enfance

• PARAIRE Maryse / Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor

• PICHOURON Patrick / Archives départementales

• RECOURSE Hélène / GFEN

• ROPARS Madeleine / Ville - DRH

• ROUGET Yvon / SKV

• SAZIO Jean-Luc / Ville - Conservatoire

• THIERRY Cécile / Ville - Bibliothèques

• VINCENT Philippe / Lycée Freyssinet

> Atelier N°3
• GUYOMARD Michel / GFEN

• HAMONOU Pierick / Djabotu Binghi

• JAOUEN Cécile / Office du Tourisme Baie de Saint-Brieuc

• JUILLAN Jean-Michel / Commissaire priseur

• LAMOUR Yves / Pordic – Adjoint au Maire

• LANDREIN Soizic / Ligue de l'enseignement des Côtes 
d'Armor

• LE BRET Louis / Cercle Celtique de Saint-Brieuc

• LE FLOCH Frédéric / Intervalles
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• LE GAC Marylise / La Citrouille

• LEFORT Denis / SDAP Côtes d'Armor

• LEFRESNE Valérie / Ville - DRH

• LETOURNEL Claire / Conseil général

• L'HER Stéphane / Le Cercle

• PELLETIER Yannick  / Spécialiste universitaire de Louis 
Guilloux

• PRIGENT Jean-Pierre / Fédération de Bretagne des Batteries-
Fanfares

• QUENTEL Judith / Ville - Ecole des Beaux-Arts

• RAOULT Anne / Fiat Lux

• RATAJCZAK Florence / Office du Tourisme Baie de Saint-
Brieuc

• RECOURSE Paul / Société des Amis de Louis Guilloux

• RENAULT Elisabeth / Ville - Musée de Saint-Brieuc

• SALAGNAD Céline / Université Rennes 2

• TAKEH Hossein / Habitant – Chirurgien

> Atelier N°4
• BOURGADE Steve / Djabotu Binghi

• CASAGRANDA Marie / Pordic - Centre culturel Ville Robert

• COTTRET Muriel / Ville - Élus

• COUDRAY Charlette / Plédran – Adjointe au Maire

• DESURY Solen / Théâtre du Totem

• DIARD Clémentin / Transrythm 

• GESBERT Nathalie / Ville - Bibliothèques

• GIRARDIN Frédérique/ Amis et usagers du Valais

• GOMBERT-GOUEROU Sabine / Association Double Vue

• GUERRIER Pierre / Orchestre d'harmonie

• JONCOUR Elisabeth / La Citrouille

• LE BARZIC Mathieu / Habitant - Architecte

• LE PICARD Pierre / Fut Chantant et Soupson

• LEFLOHIC Alain / Comité d'animation de Robien

• MORIN Pierre / Collectif Artistes Plasticiens

• MORLIERE Perrine / Artiste

• PALANT Clément / Artiste - Les Productions Déserteurs

• PLESTAN Ludovic / Quai Ouest

• POULAIN Nicolas / Ville - Musée de Saint-Brieuc
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• RAULT René / Fondation du patrimoine

• RICHARD Vincent / Ville - Finances

• ROUSSEL Yvon / Tambours de 89

• SABARDIN Romain / Les Petits Débrouillards

• SLEDZIANOWSKI Marie / Ligue de l'enseignement des Côtes 
d'Armor

• VERDURE Patrice / Cri de l'Ormeau
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