
Synthèse  du  d iagnost ic  cu l ture l  
du  Pays  P lateau  de  Caux  Mar i t ime

EDITO

Le Pays Plateau de Caux Maritime lance avec 
ce premier numéro, une publication intitulée 
« Regard »  afin  d'apporter  un  zoom sur  les 
travaux réalisés par le Syndicat Mixte, dans 
le but de leur appropriation par le plus grand 
nombre.  Ce  premier  numéro  présente  de 
manière synthétique le diagnostic culturel.

Ce diagnostic se veut être une photographie 
du  territoire,  des  actions,  structures  et 
acteurs culturels des 109 communes dans le 
but d'élaborer un schéma de développement 
culturel de manière concertée. Ainsi, plus de 
80 personnes ont contribué à cette recherche 
afin de définir les problématiques, les pistes 
de développement et, à l'avenir, les objectifs 
et un plan d'actions concret et opérationnel. 
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L e  M o t  D u  P r é s i d e n t

« Il y a un an a été lancé un audit culturel afin de 
développer  les  axes  de  développement  inscrits  
dans  la  Charte  de  Pays  tout  en  impliquant  
fortement les acteurs du territoire. Ce diagnostic  
témoigne de la vitalité des acteurs culturels, de 
leur désir  d’initier  et  de faire vivre de multiples  
projets. Un des intérêts de cette étude est d’avoir  
engagé un processus d’échanges et de réflexions  
à poursuivre et à développer grâce au schéma de  
développement  qui donnera  une  vision 
d’ensemble des potentiels culturels et artistiques.  
Les  axes  de  sa  mise  en  œuvre  permettront,  à  
l’échelle  de  tout  le  territoire,  d’assurer  le  
développement  et  l’essor  de  l’ensemble  des  
disciplines et champs artistiques dans un souci  
d’équilibre  et  par  la  mobilisation  de  tous  les  
acteurs. » 

  Jean – Nicolas ROUSSEAU



Ce carnet est la synthèse du diagnostic culturel disponible dans son intégralité (196 
pages)  sur  le  site  Internet  du  Pays  Plateau  de  Caux  Maritime  à  l'adresse  : 
http://www.plateaudecauxmaritime.fr. Tout ne peut pas être restitué en 8 pages et des 
raccourcis  sont parfois  malheureusement inévitables.  Par  ailleurs,  un état  des lieux 
étant  une  « photographie »  à  un  moment  donné,  certaines  données  peuvent  être 
erronées puisque la vie culturelle d'un territoire est toujours en mouvement. 

 

1.  L'intérêt de l'échelle du pays en matière de développement culturel

La dimension culturelle du développement local vise à accroître la diversité et la qualité de 
l’offre  culturelle  en  réduisant  les  inégalités  d’accès.  Le  développement  culturel  se  joue 
aujourd'hui localement pour répondre à de nouvelles exigences des populations et est synonyme 
de retombées en terme d'amélioration du cadre de vie, d'attractivité des territoires, de création 
de lien et  de sens  mais  également  de diffusion d'images,  à l'intérieur  du territoire  et  vers  
l'extérieur.

    N J E U X  D ' U N E  P O L I T I Q U E  C U L T U R E L L E  P O U R  L E  P A Y S   
P L A T E A U  D E  C A U X  M A R I T I M EE

✔Plus-value identitaire : Pour le Pays, définir un projet culturel doit ainsi être l'occasion de 
fédérer un territoire en s'appuyant sur ses valeurs, ses hommes, ses dynamiques...

✔Plus-value sociale : La culture est un moyen de fédérer les habitants et de renforcer les liens.

✔Plus-value économique  : L'action  culturelle  se  place  dans  le  champ  des  services  qu'un 
territoire peut offrir à ses habitants dans le but de fixer la population, de séduire de potentiels  
nouveaux habitants et des visiteurs. 

R      Ô L E  D U  P A Y S    

A travers une stratégie de développement culturel, le Pays est : 
✔un lien entre les acteurs culturels et les élus : La première utilité du Pays est sa fonction de 
« forum », de lieu d’échange entre les acteurs culturels.
✔un outil d’accompagnement des communautés de communes : Le pays est un acteur qui agit 
dans le sens de la réflexion stratégique, de la coordination, de la mise en réseau.

✔un coordonnateur d’une ambition de développement culturel (outil stratégique de réflexion 
sur les grands équipements, outil de contractualisation, interface financière avec les partenaires 
institutionnels...)

O      B J E C T I F S  D U  D I A G N O S T I C  C U L T U R E L    

✔M ieux connaître l'offre existante
✔Doter  les  décideurs  d'éléments  pour  permettre  d'évaluer  l'opportunité  et  la  nécessité  de 
développer des équipements culturels 
✔Valoriser des équipements existants

http://www.plateaudecauxmaritime.fr/


2. Synthèse du diagnostic

M U S I Q U E

Ressources : 
- Enseignement : 2 conservatoires, 2 écoles de 
musique, 1 association d'enseignement musical 
à  l'année  /  quelques  associations  proposant 
des  stages  de  musique  (MJC,  TouTempo, 
NOMADE,  Decibel  Musik...)  /  schéma 
départemental de l'enseignement artistique.
- Diffusion et équipement : Nombreux concerts 
/  1  théâtre  /  1  espace  culturel  /  salles 
communales
-  Pratique amateur :  Harmonies,  chorales  et 
groupes de musique actuelle nombreux sur le 
territoire
-  Création  :  Quelques  professionnels 
référencés autour de la dynamique du chant et 
de la musique classique / projet de création 
d'un  studio  d'enregistrement  à  Sainte-Marie-
des-Champs

   A développer : 
- Enseignement et Pratique : Offre à structurer 
et équilibrer / améliorer les locaux ... 
-  Diffusion  et  Équipements  :  Équilibrer la 
diffusion musicale sur le territoire / le doter 
de lieux de concert / fédérer le public autour 
d'évènements liés à la musique.
- Création : Créer des studios d'enregistrement 
ou de répétition.

D A N S E

Ressources : 
- Enseignement : de nombreuses associations, 
2 structures municipale et intercommunale, 1 
centre professionnel / importante demande
-  Diffusion  et  équipements  :  1  théâtre  /  1 
espace culturel / salles communales pour les 
spectacles de fin d'année des associations 
-  Pratique  amateur :  les  nombreuses 
associations  et  le  nombre  d'inscrits  dans 
celles-ci témoignent que la pratique amateur 
de la danse est importante. 
-  Création  :  existe  grâce  au  centre 
professionnel  La Ruche et  aux résidences  du 
Rayon vert

A développer : 
-  Enseignement  et  Pratique  :   Offre  à 
structurer  et  équilibrer  sur  le  territoire  / 
améliorer et développer les locaux.
-  Diffusion  et  équipements  :  Développer  la 
représentation chorégraphique sur le territoire 
/  favoriser  les  évènements  autour  de  la 
danse / mettre aux normes les équipements / 
multiplier des équipements
-  Création  :  Encourager  la  création 
chorégraphique

25 associations 
répertoriées en 

danse1400 inscrits 
dans des cours 

de musique

22 instruments 
de musique 
enseignés



 

T H E AT R E

Ressources :
-  Enseignement et  Pratique  amateur  :   1  centre 
professionnel  /  ateliers  théâtre  /  stages, 
formations,  rencontres  par  le  Rayon  Vert  /  6 
troupes de théâtre amateur et 1 professionnelle. 
-  Diffusion  et  équipements  :  Nombreuses 
représentations  des  troupes  de  théâtre  /  un 
événement théâtral à Oherville / Le Rayon Vert, 
conventionné pour le théâtre / Les Vikings.
- Création : Compagnie professionnelle, résidences 
artistiques

S P E C T A      C L E  V I VA N T  

Ressources :
- Volonté du Rayon Vert de décentraliser
- Accueil de résidences artistiques
- 2 pôles centraux pour la diffusion : Les Vikings et Le 
Rayon Vert
-  Associations,  structures  et  élus œuvrent  pour  la 
diffusion du spectacle vivant en milieu rural.

A développer :
- Adapter des lieux pour l'accueil de spectacles vivant 
dans les petites communes
-  Décentraliser les  représentations,  mailler  le 
territoire. 
- Communiquer, sensibiliser, éduquer 
- Développer sur  l'ensemble  du  territoire  la 
programmation de spectacles vivants

Plus de 100 
comédiens repérés sur 
le territoire (amateurs 

et professionnels)

A développer : 
-  Enseignement  et  Pratique  amateur :  pratiques 
théâtrales à développer / décloisonner troupes et 
ateliers  /  favoriser  les  relations  avec  les 
professionnels.
-  Diffusion  et  équipements  :  améliorer  l'accueil 
(peu  de  lieux  possède  une  scène  et  le  matériel 
nécessaire)  /  faire  émerger  un  évènement 
rayonnant  à  l'échelle  du  Pays  /  favoriser  la 
diffusion de compagnies professionnelles dans les 
communes rurales.



A R T S  P L A S T I Q U E S

Ressources :
- Enseignement et Pratique amateur :  Nombreux cours 
et  ateliers  /  enseignement  des  bases  (peinture  et 
dessin) / associations et personnes privées / 1 école 
d'Art Plastique 
- Diffusion et équipements  : 2 structures de diffusion 
de  l'art  contemporain  (Maison  Henri  IV  et  Galerie 
Duchamp / galeries d'exposition à Veules les Roses et 
une  à  Cany-Barville  /  Offices  de  tourisme, 
bibliothèques,  mairies  …  /  nombreuses  expositions 
toute l'année.
- Création : De nombreux artistes / représentativité de 
la  pratique  artistique  par  champs  /  résidences 
artistiques

Ressources :
-   Volonté politique  d'offrir  un accès privilégié à la 
lecture
-  De  nombreuses  structures (intercommunales, 
municipales, associatives et points lecture)
-   Une forte mobilisation des bénévoles
-  De  nombreuses  animations,  manifestations  et 
associations œuvrant  pour  la  lecture  publique  en 
milieu rural
-    Une offre peu onéreuse
-  Implication  importante  de  la  Bibliothèque 
Départementale de Seine - Maritime

A développer : 
-  Enseignement et  Pratique  amateur  : 
Diversifier  l'offre  /  développer  les  moyens 
pour pratiquer ces activités / faire connaître 
et  ouvrir  les  pratiques  à  l'ensemble  du 
territoire
-  Diffusion  et  équipements  :  Lieux  à 
adapter  /  avoir  un  événement  rayonnant  à 
l'échelle du Pays / diversifier les artistes et le 
style pictural des expositions.
-  Création  : Réaliser une étude plus affinée 
des  artistes  sur  le  territoire  /  aider  les 
associations  de  médiation  bénévoles  à  se 
maintenir et se développer. 

L      E C T U R E  P U B L I Q U E  
A développer : 
- Mailler le territoire de structures adaptées 
-  Pallier à la disparité en ce qui concerne la 
qualité  des  bibliothèques  et  des  services 
(horaires  d'ouverture,  niveau  de 
professionnalisation,  communication, 
informatisation …)
- Diversifier l'offre (cd, dvd, ...)
- Mettre en réseau les structures de la lecture 
publique
-  Communiquer sur  les  structures  au  grand 
public

Une collection 
estimée à plus de 

170 000 documents 

Une cotisation 
annuelle peu 

onéreuse



C I N E M A

Ressources :
-  Éducation  à  l'image :  Formation  des  scolaires  avec  le  Pôle  Image  /  rencontres 
cinématographiques par le Ciné-Objectif / aides régionales et départementales.
- Diffusion et équipements : 1 cinéma de 4 salles à Yvetot / 2 cinémas mono-salle sur la Côte 
d'Albâtre / 2 évènements liés au cinéma (le festival de l'image et le festival du cinéma latin) / 
projet d'un multiplexe à Yvetot / aides régionales et départementales.

A développer : 
- Éducation  à  l'image :  Aider  les  écoles  primaires  à  participer  à  l'opération  « École  et 
cinéma »(dispositif coûteux et problèmes de transport).
- Diffusion et équipements : Développer la diffusion cinématographique dans les communes rurales 
/ développer le potentiel du cinéma de Veules les Roses (ne fonctionne qu'à l'été et pour le Ciné-
Objectif).

PAT R I M O I N E

Ressources : 
-  Richesse  et  variété du  patrimoine  (architectural, 
immatériel, naturel, industriel …) 
- Nombreux sites et édifices classés ou inscrits
- Investissement bénévole important
- Bonne implication des acteurs publics
- Nombreuses associations qui œuvrent pour la restauration, 
la valorisation et la sensibilisation du patrimoine
- Réseau touristique pour la découverte du patrimoine
- Musées d'histoire locale 
- Manoir du Fay, Cloître du Pénitent et Chapelle Saint-Louis : 
sites faisant l'objet d'une fiche contrat de pays

A développer :
- Dynamiser l'activité bénévole
- Réseau entre les acteurs et 
les sites
-  Renforcer  l'action  des 
musées pour les dynamiser. 
- Sensibiliser la population
-  Ouvrir plus  souvent  le 
patrimoine bâti
-  Communication  et 
réalisation  d'  un  schéma 
d'interprétation du patrimoine
-  Mettre  en  place  des 
évènements d'envergure  en 
lien  avec  le  patrimoine  et 
transdisciplinaires  (avec  les 
arts  vivants,  plastiques, 
musique...)

Un patrimoine 
architectural et 

immatériel riche

29 associations 
oeuvrant pour le 

patrimoine

8 musées



3. Synthèse et grands axes stratégiques

Atouts Limites Axes à développer
L'échelle du Pays  est intéressante pour 
l'aménagement culturel du territoire en 
terme  de  population  (65  000  habt 
répartis en 5 territoires d'actions)

Sa grande superficie et ses polarisations 
vers  l'extérieur  (Luneray,  Fécamp  et 
Rouen)  compliquent  l'identification  du 
Pays

Une  volonté des  élus  de  travailler  au 
développement  culturel  (à  l'échelle 
communale ou intercommunale)

L'organisation  et  l'engagement  culturel 
sont  hétérogènes  (convention,  centre 
d'action  culturelle…)  ;  un  manque  de 
postes culturels

Des  conservatoires  de  musique  à 
rayonnement qui attirent de plus en plus 
de monde. Une association dynamique.

Difficultés en terme de locaux ; des tarifs 
qui augmentent d'année en année ; des 
difficultés  à  fixer  des  enseignants 
diplômés  sur  le  territoire,  une  offre 
incomplète, déséquilibre territorial 

L'enseignement de la danse correspond à 
une  demande  importante,  à  laquelle 
tentent  de  répondre  de  nombreuses 
associations.

Cet  enseignement  est  morcelé  et  non 
structuré ; personne ne peut être garant 
de la qualité des enseignements. 

Plusieurs troupes de théâtre et ateliers 
théâtre  sur  le  territoire.  Un  centre  de 
formation  professionnel  aux  arts  du 
spectacle  et  une  compagnie 
professionnelle de théâtre. 

Manque  de  réseau  et  de  rencontres 
professionnels.

Les  arts plastiques  bénéficient de lieux 
de  diffusion  (publics  et  privés)  et  de 
création (résidences)

En  dehors  de  l'école  municipale  d'arts 
plastiques d'Yvetot et du système scolaire 
par les classes à PAC, l'enseignement des 
arts plastiques est diffus.

Une  dynamique  en  matière  de  lecture 
publique et une volonté de travailler en 
réseau  pour les animations.

Certains  territoires  en  sont  dépourvus. 
Les  réalités  sont  très  différentes  d'un 
territoire à l'autre et d'une bibliothèque à 
l'autre.

De nombreuses associations, structures 
et élus qui œuvrent pour la diffusion du 
spectacle vivant en milieu rural.

Un manque crucial d'espaces de diffusion 
adaptés

Un festival du Lin et de l'Aiguille qui est 
reconnu  au  delà  du  territoire  et  de 
nombreuses animations locales.

Des  difficultés  à  pérenniser  les 
associations
et  les  évènements.  Ceux-ci  sont  peu 
diversifiés. 

Dans  le  domaine  de  la  création, 
quelques  artistes  reconnus  et  une 
dynamique amateur autour  des  groupes 
de musiques actuelles.

Difficulté  à  repérer  précisément  les 
artistes, un déficit de locaux de création 
(locaux de
répétition, ateliers…)

Un  patrimoine  historique  et  naturel 
riche et varié

Des lieux  qui  ne profitent  pas  assez  du 
croisement entre culture et tourisme

Dispositif  d'éducation à l'image pour les 
scolaires  et  dynamique amorcée autour 
de projections – débats.
Projet de création d'un multiplexe. 

2 cinémas ouverts toute l'année pour  5 
territoires d'action culturelle, l'avenir de 
ces structures n'est pas assuré, difficulté 
en terme de locaux et de matériel.

Plus  de  1500  bénévoles  œuvrent pour 
les
festivals et les bibliothèques.

Cet  engagement  est  parfois  difficile  à 
fixer
dans la durée, et le renouvellement ne se
fait pas toujours

La pratique amateur est présente sur le 
territoire,  en  particulier  autour  des 
musiques  actuelles  et  des  arts 
plastiques.

La  diffusion  de  ces  pratiques  et  les 
échanges  entre  ces  structures  sont 
réduits.

3  grands  axes 
répartis  sur  le  court, 
moyen  et  long 
terme... : 

-Promotion  de  l'offre 
culturelle

-Médiation  et  éducation 
artistiques

-Organisation  publique 
de  l'offre  pour  favoriser 
la  mise  en  réseau  des 
structures  et  les 
développer

…  qui  s’articulent 
autour  de  trois 
thèmes principaux :

Construire  une  image 
de Pays

Favoriser  l'émergence 
du « service public » de 
la culture

Éviter  l'isolement  des 
acteurs et des actions

 



4. Méthodologie du diagnostic et ses étapes

    R G A N I S A T I O N  D E  L A  D E M A R C H E  D ’ É L A B O R A T I O N  D U   
D I A G N O S T I CO

La méthode est essentiellement basée sur la mise en place d’une démarche participative auprès 
des acteurs culturels (élus, techniciens, associatifs, ...) Ces personnes ont été rencontrées en 
entretiens  individuels  et  rassemblées  en  réunions  de  concertation.  Environ  40  entretiens 
individuels  ont  été  menés.  La  commission  culture  a  suivi,  orienté et  validé  l’avancée  de la 
démarche. 4 réunions thématiques de concertation ont eu lieu, mobilisant près de 40 participants 
au total. 

Les membres de la commission culture sont : M. Jérôme LHEUREUX (Vice-Président du Pays à la 
culture),  Monsieur  Emile  CANU,  Madame  Dominique  CHAUVEL,  Monsieur  Mario  DEMAZIERES, 
Madame  Sylvie  HOUZARD,  Monsieur  Paul  MENARD,  Monsieur  Claude  MOZZICONACCI,  Madame 
Marie NOUVIAN, Monsieur Hubert ROUSSEL, Monsieur Didier TERRIER.

En octobre 2010, un comité de pilotage s'est tenu avec le Conseil Régional de Haute – Normandie 
et le Conseil Général de Seine-Maritime. 

P      R I N C I P A L E S  É T A P E S    

Été 2009 : Recrutement d'un chargé de mission à temps complet (financé par la Région de Haute-
Normandie et le Département de Seine-Maritime) et réalisation d'un pré-diagnostic culturel.
Fin 2009 – Mai 2010 :  Rencontres, échanges avec la commission culture, réunions … avec les 
acteurs locaux et rédaction du diagnostic culturel. 
Juin et Juillet 2010 : Tables Rondes autour de 4 thématiques et avec plus de 40 acteurs culturels 
et élus. 
Septembre à décembre 2010 : Rédaction du schéma de développement culturel 
2011 : Fiches actions

Le schéma suivant résume la démarche mise en œuvre :  

      Juillet 2010                 Septembre 2010           Janvier 2011

L      E  S C H E M A  D E  D E V E L O P P E M E N T  C U L T U R E L  

C'est un ensemble de décisions et  de choix concertés  conduisant différents acteurs publics et 
privés à agir dans la même direction et pour des raisons bien identifiées. Un schéma représente 
une « feuille de route » collective où les moyens investis dans la réalisation des actions sont des 
moyens mutualisés (les moyens de chacun), auxquels peuvent s’ajouter des moyens externes.  Le 
schéma de développement culturel est à considérer comme une grille de réflexion évolutive où les 
instances et acteurs du Pays interviendront dans les mois à venir pour s’approprier cet outil et 
développer des actions en matière culturelle. 

Audit culturel 

- Diagnostic

- Table Ronde

- Préconisations

Schéma de développement culturel

- Lignes directives

- Actions thématiques

- Tableau opérationnel

Fiches actions

pour la réactualisation du 
contrat de pays 2011- 2013
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