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1. OBJECTIFS DU SCHEMA

• Structurer, renforcer et développer l’offre culturelle du Pays.
• Connaître la nécessité de développer des équipements
culturels.

• Favoriser la valorisation des équipements existants en
proposant des synergies entre les acteurs

Dans ce cadre…Dans ce cadre…

• Élaborer une stratégie de développement à l’échelle du Pays
tout en garantissant le maintien du rôle spécifique des
communautés de communes.

• Favoriser le rayonnement d’associations et d’équipements
qui ont un fort potentiel fédérateur, tout en assurant une
répartition équilibrée de l’offre sur le territoire.

• Donner à la population la possibilité d’accéder aux
connaissances et à la pratique artistique amateur tout en
appuyant le secteur professionnel.



2. Les grands enjeux

• Enjeu principale pour l’action du Pays
• Actions : de recherche, de veille, d’accompagnement, de formation, de
communication…

����Structurer, accompagner et valoriser la vie culturelle����Structurer, accompagner et valoriser la vie culturelle

• Faciliter l'accès géographique à l'offre culturelle : aménagement, pluralité de

����Élargir les publics et favoriser l’accès à la culture pour tous����Élargir les publics et favoriser l’accès à la culture pour tous

• Faciliter l'accès géographique à l'offre culturelle : aménagement, pluralité de
l’offre, accessibilité financière à l'offre, l’éducation artistique et au soutien des
structures d’action culturelle.

• Condition : meilleure connaissance des publics.

���� Mise en réseau, partenariats et professionnalisation���� Mise en réseau, partenariats et professionnalisation

• Mobiliser les acteurs pour leur mise en réseau : communication, projets
communs, temps de rencontres…

• Professionnaliser les acteurs : formation, accompagnement, journées
d’information…

• L'intercommunalité, facteur essentiel pour le développement culturel :
développer l’intervention des intercommunalités en profitant du cadre de
mutualisation que représente le Pays.



3. Les orientations

• Objectif 1 : Connaître, partager et valoriser l’activités artistique et
culturelle du territoire

• Axe 1 | Communiquer sur l’existant sur et au delà du territoire
• Axe 2 | Informer et former

Orientation I : Valoriser la diversité culturelle, reconnaître et
promouvoir l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelle

• Axe 2 | Informer et former

• Objectif 2 : Sensibiliser, transmettre et donner envie à la population à
participer aux activités culturelles et artistiques

• Axe 3 | Promouvoir des actions artistiques pour les scolaires
• Axe 4 | Sensibiliser au cadre de vie et promouvoir l’identité du territoire 
comme facteur de lien social et d’intégration des nouvelles populations

• Axe 5| Susciter la curiosité de la population pour les activités culturelles



Orientation II : Accompagner des stratégies culturelles sur le territoire
et favoriser une dynamique de coopération entre les acteurs et les
élus

• Objectif 3 : Organiser la mobilité des œuvres et des publics

• Axe 6 | Faciliter l’itinérance des activités culturelles : la décentralisation
• Axe 7 | Favoriser la mobilité de la population et intégrer l’accès à la culture 
dans les questions liées aux problèmes des transports (déplacements 
transversaux, transports à la demande ...)

• Objectif 4 : Le partage des ressources et la mutualisation des moyens

• Axe 8 | Identifier les lieux et le matériel ressource pour optimiser leurs usages
et les compléter avec un parc de matériel pour les acteurs du Pays.

• Axe 9 | Partager et consolider l’emploi dans le milieu culturel avec le temps
partagé.



Orientation III : Ouvrir le territoire et les activités culturelles

• Objectif 5 : Définir des objectifs communs

• Axe 10 | Coopérer autour de thèmes fédérateurs
• Axe 11 | Organiser la rencontre et le travail avec les acteurs culturels du
territoire et les partenaires potentiels (élus, structures et acteurs culturels,
services des collectivités locales, éducation nationale... )

• Objectif 6 : Favoriser la découverte de nouvelles pratiques culturelles et• Objectif 6 : Favoriser la découverte de nouvelles pratiques culturelles et
artistiques

• Axe 12 | Coopérer avec les structures professionnelles extérieures
• Axe 13 | Contribuer à la mise en place d’opérations culturelles innovantes et
originales sur l’ensemble du Pays.

• Objectif 7 : Développer la présence artistique et culturelle sur le territoire

• Axe 14 | Une offre d’équipements culturels de qualité et de proximité
• Axe 15 | Politique d’accueil d’artistes, le principe de résidences artistiques
partagées



4. Le plan opérationnel

Action n°1 : Valoriser les activités culturelles du territoire

Suite à ces orientations, objectifs et axes, un plan opérationnel a été mis en place
afin d’avoir une vision synthétique du programme d’actions à mettre en place.

Étape 1 : Communiquer sur et hors territoire
•Communiquer sur les lieux de diffusion, de répétition, animations existantes et artistes

•Pack communication (affiches, flyers et presse) pour les actions dites de Pays

•Être le relais entre les structures nationales, régionales, départementales et les acteurs

•Relayer l'information sur et hors Pays avec des relais d'information

•Organiser un forum itinérant des activités culturelles

•Constitution d'un réseau d'affichage numérique (par les ComCom)

•Communiquer sur le Pays grâce à des produits touristico-culturels

•Centre de ressources numérique autour du patrimoine

Étape 2: Valoriser le territoire et le promouvoir
•Créer un réseau des musées pour identifier et promouvoir le Pays et son histoire

•Politique de soutien aux artistes

•Faire du patrimoine, des lieux d'exposition et de diffusion pour les artistes

•Valoriser les artistes du territoire à l'extérieur

•Organiser un événement autour du livre à l'échelle du pays, en partenariat avec le Département et l'ARL



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maitre(s) d’ouvrage 
identifié(s)

Priorité Estimation 
budgétaire

1er étape : communication

Répertorier, actualiser les données Pays xxx Néant

Agenda culturel doc Pays xxx
4000€ / 2000 
exemplaires

Guide culturel doc Pays xxx

Fiches techniques des salles doc Pays xxx néant

Pack communication – évènements (charte graphique) Pays xxx ± 2000€/an

Organiser un forum itinérant Pays xxx ± 15000€/an

Plan de communication pour relayer hors Pays Pays x ± 3000€/an

Réseau d'affichage numérique ComCom xxx A définir

Produits touristico-culturels OT Pays xxx A définir

Centre de ressources numérique du patrimoine doc ComCom/Asso ou Pays xx ± 15000

2e étape : Valoriser le territoire et le promouvoir

Créer un réseau des musées pour identifier et promouvoir le
Pays et son histoire

Asso du patrimoine x A définir

Politique de soutien aux artistes
Collectif d’artistes (à 

constituer)/soutien pays
x Fond : à def

Annuaire : 2000€

Faire du patrimoine, des lieux d'exposition et de diffusion pour
les artistes

Ot Pays
Pays

xxx A définir

Valoriser les artistes du territoire à l'extérieur par une
programmation et diffusion hors territoire

Collectif d’artistes (à 
constituer)/soutien pays

x A définir

Organiser un événement autour du livre à l'échelle du pays, en
partenariat avec le Département et l'ARL

Asso des structures (à 
constituer)/soutien pays

xxx ±
30000€/évènement



Action n°2 : Accompagner et coordonner les acteurs culturels
Étape 1 : Informer sur le territoire

•Être le relais entre les structures nationales, régionales, départementales et les acteurs

•Mettre en place des outils d'information mensuelle (élus, artistes, artisans d'art, acteurs... )

•Mettre en place un réseau de personnes relais sur chaque commune et comcom

•Réalisation de guides et documents de présentation du patrimoine
•Informatiser les structures de lecture publique et, ainsi, mettre en ligne leur catalogue

•Initier et réaliser un schéma directeur d'interprétation du patrimoine

•Créer des expositions sur le patrimoine et favoriser leur itinérance sur le Pays

•Création d'un site Internet (relayer l'information et outil de communication entre les acteurs)

Étape 2 : Former, professionnaliser les acteurs du territoire
•Favoriser les rencontres entre professionnels et amateurs

•Assurer la possibilité d'accompagnement par des professionnels

•Définir les besoins et accompagner la recherche en compétences humaines (emploi partagé)
•Relayer et impulser des programmes de formation

•Concevoir des outils d'évaluation de l'action culturelle

•Professionnaliser un réseau de lieux de diffusion

•Structurer l'enseignement des arts plastiques, du théâtre et l'enseignement chorégraphique

Étape 3: Croiser les domaines et nouer des partenariats
•Engager un « lobbying culturel » (groupes de réflexion  avec les acteurs culturels)

•Coopérer autour de thèmes fédérateurs : lancer un/ou des appels à projets

•Mettre en place des conventions triennales avec les associations, structures

•Participer aux évènements nationaux et régionaux

•Associer les artistes aux réflexions préalables sur les aménagements ou constructions d'espaces culturels

•Établir des critères pour les demandes de subventions
•Créer un réseau des musées pour reconstituer l'histoire du territoire

•Coopération avec les structures professionnelles de proximité et les structures extérieures

•Élaborer un projet d'accueil en résidence à l'échelle du Pays afin de partager la création et la création 

•Définir un projet de lecture publique à l’échelle du territoire

•Impliquer les collectivités dans l’offre de diffusion

•Intégrer la dimension et la richesse patrimoniale dans des programmes européens



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maitre(s) d’ouvrage 
identifié(s)

Priorité Estimation 
budgétaire

1er étape : Informer sur le territoire

Relayer l'information à l'intérieur du Pays Pays xxx ± 30000€/an

Outils d'informations mensuelles Pays xxx 2000€/an

Réseau de personnes relais sur chaque commune et comcom Acteurs publics et privés xxx Néant

Aide à la recherche et publication de document (patrimoine) ComCom x Enveloppe : 5000€
Doc : Néant

Guide de valorisation du patrimoine doc

Pays

xxx

Salaire : 25 à 30 KE/an
Édition :2000 à 3000€Jeux des 7 familles à destination des enfants xxx

Guide du patrimoine bâti doc xxx

Informatiser les structures de lecture publique et mettre en Informatisation: Structures xxx
Informatisation : 3000-

15000€
Informatiser les structures de lecture publique et mettre en
ligne leur catalogue doc

Informatisation: Structures
Catalogue : Pays xxx 15000€

catalogue : à définir

Schéma directeur d'interprétation du patrimoine doc ComCom/Communes xx ±10000€ /étude/comcom

Expositions sur le patrimoine avec itinérance sur le Pays Associations du Patrimoine xxx ± 8000 €

Site Internet Pays xxx ± 20000€

Étape 2 : Former, professionnaliser les acteurs du territoires

Favoriser les rencontres entre professionnels et amateurs Pays xxx Néant

Assurer la possibilité d'accompagnement par des professionnels Pays x ± 5000 / 10000 €

Définir les besoins et accompagner la recherche en
compétences humaines

Maison de l'emploi xx Néant

Relayer et impulser des programmes de formation Pays xxx ± 200€ / 300€ / journée 

Concevoir des outils d'évaluation de l'action culturelle
Organisateurs, Associations

Structures
xxx Néant



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maitre(s) d’ouvrage 
identifié(s)

Priorité Estimation 
budgétaire

Professionnaliser un réseau de lieux de diffusion Gestionnaire de lieux xx A définir selon les projets

Structurer l'enseignement des arts plastiques, du théâtre et
l'enseignement chorégraphique

Pays, département, 
conservatoires, école 

d’Arts plastique d’Yvetot
xx A définir

Étape 3 : Croiser les domaines et nouer des partenariats (intérieurs et extérieurs)

Lobbying culturel Pays xxx Néant

Coopérer autour de thèmes fédérateurs Pays xxx A définir selon le projet

Conventions triennales Pays xxx Néant

Participer aux évènements nationaux et régionaux Ensemble des acteurs xxx Néant

Associer les artistes aux réflexions préalables sur les
Communes, Collectivités xxx Néant

Associer les artistes aux réflexions préalables sur les
aménagements ou constructions d'espaces culturels +odia

Communes, Collectivités xxx Néant

Établir des critères pour l'attribution de subventions doc Pays xxx Néant

Créer un réseau des musées OT de Pays x 200 000 €

Coopération avec les structures professionnelles de proximité
et les structures départementales et régionales

Collectivités, Associations, 
Structures pros xxx A définir

Élaborer un projet d'accueil en résidence à l'échelle du Pays
afin de partager la création et la diffusion artistique doc

Pays, Collectivités, ou
le Rayon Vert/Ecole d'Arts 

Plastiques d'Yvetot
xx

A définir en fonction de 
l'ampleur du projet
20000> ± < 50000€

Définir un projet de lecture publique à l’échelle du territoire
doc

Pays, Collectivités, Associations
xxx Étude : charges du chargé 

de mission

Impliquer les collectivités dans l’offre de diffusion
Collectivités , Associations

Partenariat/accompagnmt : Pays
xxx 10000 / 20000€

par comcom

doc Intégrer la dimension et la richesse patrimoniale dans des
programmes européens (cultura, programme leader, projets
transfrontaliers...)

Pays

xxx
A définir 1



Étape 1 : Travailler avec les scolaires
•Former le public de demain par une action Pays dans les cycles 1, 2 et 3 des écoles du Pays

•Développer les classes à PAC dans les écoles du territoire

•Créer des synergies entre culture, enseignement, jeunesse

Étape 2 : Sensibiliser, susciter la curiosité : la médiation
•Placer les pratiques collectives (orchestre, chorale…) au centre des projets d'enseignement artistique et

encourager leur diffusion

•Encourager les projets qui permettent d’approfondir les connaissances sur les spécificités locales et faire

découvrir le territoire

•Organisation de manifestations pluridisciplinaires (« Patrimoine et Création - Livre – Arts Audiovisuels –

Théâtre/Musique/Danse) et fédératrices

• Diffuser, programmer et faire pratiquer de nouvelles formes artistiques

Action n°3 : Donner accès à tous aux activités culturelles

• Multiplier les rencontres entre amateurs et publics

• Créer une École du spectateur à l'échelle du Pays

• Valoriser le patrimoine par l'utilisation des nouvelles technologies et l'événementiel

• Pays d'Art et d'Histoire

Étape 3: La mobilité culturelle
•Inviter les évènements, manifestations « à sortir » pour aller à la rencontre du public (lieux insolites, séances

en plein air, patrimoine, rues...)

•Travailler sur la dimension artistique du patrimoine et de l'histoire du Pays afin de croiser les publics

•Diffuser sur l'ensemble du territoire des films dans les salles communales et par des séances en plein air

•Soutenir des solutions collectives de transport, les déplacements de groupes lors de spectacles vivants et

évènements (intérieurs ou extérieurs du Pays)

•Développer le portage à domicile des livres, CD-ROM, DVD

•S'appuyer sur la programmation des Vikings et du Rayon Vert afin de la faire rayonner sur le territoire

•Développer les enseignements sur le territoire : relais de structures communales, intercommunales et

associatives

•Proposer les déplacements des groupes scolaires pour accéder, lorsque l'activité s'y prête, à des activités

culturelles



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maitre(s) d’ouvrage 
identifié(s)

Priorité Estimation 
budgétaire

Étape1 : Travailler avec les scolaires

Former le public de demain par une action Pays dans les cycles
1, 2 et 3 des écoles du Pays, en se déclinant autour d'axes
précis (la musique, les arts plastiques, patrimoine...). doc

Commune
Cahier des charges : Pays xxx ± 8000€ par an et par 

collectivité

Développer les classes à PAC dans les écoles du territoire (en
particulier dans les domaines de la danse, du cirque et du
théâtre)

Académie de Rouen xxx A définir

Créer des synergies entre culture, enseignement, jeunesse Collectivités xxx Néant

Étape 2 : Sensibiliser, susciter la curiosité & la médiation

Placer les pratiques collectives (orchestre, chorale…) au
centre des projets d'enseignement artistique et encourager
leur diffusion, par exemple lors de temps forts comme la Fête
de la musique…

Associations
Écoles/conservatoires de 

musique et de danse
x Néant

Encourager les projets qui permettent d’approfondir lesEncourager les projets qui permettent d’approfondir les
connaissances sur les spécificités locales et faire découvrir le
territoire

Associations du patrimoine xxx ± 5000€/exposition

Organisation de manifestations pluridisciplinaires (« Patrimoine
et Création - Livre – Arts Audiovisuels –
Théâtre/Musique/Danse) et fédératrices doc

Associations, Structures, 
Collectivités xxx A définir en fonction des 

projets (± 300 000€)

Diffuser, programmer et faire pratiquer de nouvelles formes
artistiques

Pays x A définir 

Multiplier les rencontres entre amateurs et publics
Collectifs d’amateurs à 

constituer
Chargé de mission du Pays

xxx A définir

Créer une École du spectateur à l'échelle du Pays
Le Rayon Vert/les Vikings
ou le Théâtre En Face x ± 50 000€/an

Valoriser le patrimoine par l'utilisation des nouvelles
technologies et l'événementiel

ComCom, Communes, , Pays x A définir

Pays d'Art et d'Histoire Pays x
Étude : ±25000 
Fonctionnement: 

300000€/ an



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maitre(s) d’ouvrage 
identifié(s)

Priorité Estimation 
budgétaire

Étape 3: La mobilité culturelle

Inviter les évènements, manifestations « à sortir » pour aller à
la rencontre du public (lieux insolites, séances en plein air,
patrimoine, rues...)

Pays

xxx

Néant

Travailler sur la dimension artistique du patrimoine et de
l'histoire du Pays afin de croiser les publics

Organisateurs d'évènements XXX
A définir en fonction des 

projets

Diffuser sur l'ensemble du territoire des films dans les salles
communales et/ou par des séances en plein air

Ciné Objectif
xx

Néant

Soutenir des solutions collectives de transport les x
Définir une enveloppe 

Soutenir des solutions collectives de transport les
déplacements de groupes lors de spectacles vivants et
évènements (intérieurs ou extérieurs du Pays) doc

Pays
x

Définir une enveloppe 
financière

Développer le portage à domicile des livres, CD-ROM, DVD
Bu de la zone +personne civique

Structures de lecture publique xx ± 75 000€ pour les 5 
ComCom

S'appuyer sur la programmation des Vikings et du Rayon Vert
afin de la faire rayonner sur le territoire

Rayon Vert
Les Vikings xx

± 200 000€
(à définir selon la 
fréquence, type de 
représentations...)

Intégrer la question de l'accès aux pratiques culturelles dans les
transports à la demande

Département xxx Néant

Développer les enseignements sur le territoire : relais de
structures communales, intercommunales et associatives

Écoles / Conservatoires de 
musique

Associations, ComCom
École d'Arts Plastiques 

xxx
± 50 000 /an pour les 5 

comcom et pour tous les 
champs artistiques 

Proposer les déplacements des groupes scolaires pour accéder,
lorsque l'activité s'y prête, à des activités culturelles

ComCom

xx
A définir



Étape1 : Donner les moyens matériels à l’activité
•Mener une étude sur les lieux de diffusion et de répétition possible sur le territoire pour favoriser la

création/aménagement de locaux de répétition, d'enregistrement et de diffusion

•Améliorer la qualité des musées : locaux, interprétation, communication, accueil, parcours de visites...

•Répertorier, étudier et analyser les besoins matériel des associations, salles et structures... afin de

connaître les manques et les besoins pour y pallier par un parc de matériel itinérant

•Lancer une évaluation de l'enseignement chorégraphique : enseignements, enseignants, élèves,

financement, locaux dans le but d’établir un schéma d’enseignement chorégraphique

Étape 2 : Offrir un service culturel de proximité à tous
•Mener une réflexion pour créer une structure de programmation et une structure culturelle

•Développer l'enseignement et la pratique de la photographie avec l'organisation d’ateliers/stages

•Offrir un multiplex cinématographique au territoire

•Ouvrir les espaces d'accueil sport-loisirs aux activités culturelles

•Intégrer la danse et le théâtre dans les conservatoires intercommunaux

Action n°4 : Mailler, coordonner et mettre en réseau les équipements sur le territoire

•Intégrer la danse et le théâtre dans les conservatoires intercommunaux

•Structurer les écoles municipales de musique et danse en intercommunalité à l'échelle des Communautés de

Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin, de la région de Yerville et d'Entre Mer et Lin

•Développer le rayonnement de l'école municipale d'Arts Plastiques d'Yvetot à l'échelle du Pays

•Offrir une médiathèque intercommunale par bassin de vie

•Créer une « maison du patrimoine », site phare consacré au patrimoine (naturel, archéologique, historique).

Étape 3: Mettre en place des réseaux
•Répertorier et communiquer sur les besoins matériel afin de mutualiser les moyens par le prêt

•Constituer un réseau de diffusion des arts plastiques actif une grande partie de l’année

•Favoriser des rencontres de Pays des sections théâtre afin d'évaluer et d'échanger les pratiques, en

travaillant la représentation en public.

•Un réseau de salles de spectacles afin de mailler le territoire de structures de diffusion de qualité

fonctionnant en réseau.

•Initier et accompagner la création d'un collectif d'artistes locaux à l'échelle du Pays

•Mettre en réseau les structures d'enseignement artistique afin de mutualiser les moyens administratifs,

pédagogiques et de favoriser l'égalité tarifaire pour l'ensemble du Pays.

•Mettre en place d’une dynamique de réseau des structures de lecture publique (avec des têtes de réseau)



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maitre(s) d’ouvrage 
identifié(s)

Priorité Estimation 
budgétaire

Étape1 : Donner les moyens matériels à l'activité

Mener une étude sur les lieux de diffusion et de répétition
possible sur le territoire pour favoriser la
création/aménagement de locaux de répétition,
d'enregistrement et de diffusion

Pays xxx

Répertoire : 1000€

Aménagements et 
création : à définir

Améliorer la qualité des musées : locaux, interprétation,
communication, accueil, parcours de visites...

Musées, Pays x
Locaux : A définir

Autres: ±
5000€/structure

Répertorier, étudier et analyser les besoins matériels des
associations, salles et structures... afin de connaître les
manques et les besoins pour y pallier par un parc de matériel
itinérant doc

Pays xx

± 8000 €
A définir plus 

précisément en fonction 
des besoins

Lancer une évaluation de l'enseignement chorégraphique Pays ou Département x ± 3000 €/étude

Étape 2 : Offrir un service culturel de proximité à tous

Mener une réflexion pour créer une structure de
programmation et une structure culturelle à l'échelle du Pays

Pays xxx Néant
Mener une réflexion pour créer une structure de
programmation et une structure culturelle à l'échelle du Pays

Pays xxx Néant

Développer l'enseignement et la pratique de la photographie
avec l'organisation d’ateliers/stages

Associations xxx ± 5000€/an

Offrir un multiplex cinématographique au territoire Noe Cinéma, Ville d'Yvetot xxx Projet en cours

Ouvrir les espaces d'accueil sport-loisirs aux activités
culturelles

Pays xx A définir

Intégrer la danse et le théâtre dans les conservatoires
intercommunaux pour un enseignement professionnel,
complémentaire aux associations et troupes de théâtre

Ecoles/Conservatoires de 
musique xx A définir

Structurer les écoles municipales de musique et danse en
intercommunalité

ComCom xxx A définir

Développer le rayonnement de l'école municipale d'Arts
Plastiques d'Yvetot en créant une école du Pays

Pays xx A définir 
Étude : ± 5 à 10000€

Offrir une médiathèque intercommunale par bassin de vie ComCom xxx A définir en fonction de la 
bibliothèque/médiathèque

Créer une « maison du patrimoine » au cloître des pénitents OT, Pays x A définir



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maitre(s) d’ouvrage 
identifié(s)

Priorité Estimation 
budgétaire

Étape 3: Mettre en place des réseaux

Coordonner les initiatives culturelles locales
Pays xxx Salaire et Charges : 

± 30 000€/an

Répertorier et communiquer sur les besoins matériels des
associations, salles et structures... afin de mutualiser les moyens
par le prêt

Pays xx ± 2000 €/an

Constituer un réseau de diffusion des arts plastiques actif une
grande partie de l’année

Galerie Duchamp xx

Investissement : 
± 150 000

Fonctionnement : 
± 25 000 €/an

Favoriser des rencontres de Pays des sections théâtre Association Théâtre d'en Face xx ± 10 000€/an

Un réseau de salles de spectacles ComCom, Pays xxx A définir

Initier et accompagner la création d'un collectif d'artistes
Collectif déjà existant sur un 

canton qui s’élargirait x ± 12 000 €/an

Mettre en réseau les structures d'enseignement artistique afin
de mutualiser les moyens administratifs, pédagogiques et de
favoriser l'égalité tarifaire pour l'ensemble du Pays.

Conservatoires de musique et 
danse (et théâtre) xxx A définir en fonction du 

réseau à mettre en place

Mettre en place une dynamique de réseau des structures de
lecture publique en s'appuyant sur des têtes de réseau.

Bibliothèque Départemental
Pays xxx A définir



5. Pour une stratégie de développement 
culturel à l’échelle du Pays 

Logique générale du projet

Formuler le projet culturel

Créer une commission culturelle ouverte

Organiser la réflexion

Les moyens humains

Logique générale du projet

La commission culture : Garante de l’adéquation de toutes les actions avec les
orientations de la politique culturelle décidée par les instances du Pays.
Les porteurs de projets : Missionnés sur un projet particulier pour lequel ils
réunissent les compétences nécessaires, les porteurs de projets se chargeront de
réunir les partenaires concernés, d’établir un calendrier, un budget, de définir les
modalités de mise en œuvre puis d’engager les actions après validation par la
commission culturelle du Pays.
Le chargé de mission développement culturel : Rôle clé en terme de
coordination, circulation de l’information, animation du réseau culturel, conseil
aux porteurs de projets.



MISSIONS ESTIMATION
ACCUEILLIR, AIDER, CONSEILLER, SUIVRE ET
ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
•mettre en relation les opérateurs concernés par le projet (Patrimoine,
culture, tourisme, économie…)
•conseil au montage de dossier
•médiation auprès des financeurs
•recherche prospective de dispositifs financiers, d’appel à projets,
d’expériences

COORDONNER,DYNAMISER,ANIMER
•coordonner les initiatives en matière de patrimoine et étudier la mise en
place d’un label Pays d’Art et d’Histoire
• recenser les acteurs et coordonner les dates de manifestations sur le
territoire
•favoriser une organisation et une action en réseau par l’organisation de
réunions thématiques (animer des rencontres, développer les mutualisations)
•faire circuler l’information entre les opérateurs locaux et régionaux,
administratifs, associatifs, professionnels et amateurs.

➔Salaire mensuel brut de 2.300 € (coût annuel à 27.600€)
➔Frais de déplacement 1.000 €
➔Frais de fonctionnement à 1.400 €

➔➔➔➔Coût total annuel : 30.000€

administratifs, associatifs, professionnels et amateurs.
•être l’interlocuteur pour l’ensemble des acteurs culturels et politiques
•assurer le suivi des relations avec les associations
•organiser des forums culturels (rencontres entre les acteurs et le public,
présentations aux diffuseurs …)

COMMUNIQUER
•établir un calendrier culturel du Pays
•coordonner la communication (affiches, programmes, tracts, conférences de 
presse …)

ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE MISE EN OEUVRE DE
PROJETS COMMUNS ANIMER LA POLITIQUE
CULTURELLE DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
•négocier, mettre en oeuvre une convention signée pour trois ans avec la
Région, le Département et la DRAC
•hiérarchiser les actions et définir des priorités en concertation avec les élus.
•participer aux comités et réunions techniques avec les financeurs
•programmer les projets retenus



Proposition : Fiche action pour 2011Proposition : Fiche action pour 2011--20132013
Recrutement Chargée mission de 

développement culturel et communication
Salaire, charge,  déplacement; fonctionnement :  75000 €

(juillet 2011|2012|2013)

• Mission : communication et valorisation du territoire

1. Répertorier, actualiser les données, évaluer les besoins
2. Agenda et guide culturel
3. Fiches techniques de salles
4. Pack communication des évènements
5. Plan de communication et de diffusion sur et hors Pays
6. Outils d’information 
7. Guides de valorisation du patrimoine et du patrimoine bâti
8. Jeux des 7 familles sur le patrimoine

Néant
4000€/2000exemplaires/an : 8000€ pour deux ans
Néant
2000€ / an : 4000 € pour deux ans
5000€/an :  10000€ pour deux ans
Néant
Néant
Néant

• Mission : Etudes

1. Etude et recherche  pour  la création d’un Site Internet
2. Etude et dossier de candidature pour le label Pays d’Art et

d’Histoire
3. Projets patrimoine pour programmes européens du patrimoine
4. Etude sur les besoins en matériel des acteurs

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

• Mission : Lobbying culturel

1. Conférences professionnelles
2. Rencontres des acteurs
3. Sensibilisation, des collectivités à la culture
4. Etablir un plan d’actions pour les années suivantes que la base du

schéma

300€/la journée à raison de 6 sur deux ans : 1800€ pour deux ans
Néant
Néant
Néant

Budget total 98800 € pour deux ans et demi


