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Projet Culturel de Territoire 
 

 

 
La démarche de la Communauté de Communes du Secteur de Derval 
 
La politique culturelle de la CCSD s’articule actuellement autour de 4 axes d’intervention : 

 Lecture Publique 
o 1 bibliothèque par commune 
o 2 bibliothécaires intercommunales 
o 1 budget « Acquisitions » (livres/CD/DVD) 
o 1 budget pour le fonctionnement du réseau des bibliothèques 
o partenariat avec l’association intercommunale « Lire entre Chère et Don » 

 

 Multimédias 
o 1 cybercentre intercommunal à Derval 
o 1 agent intercommunal responsable du cybercentre 
o 1 budget pour le fonctionnement et l’équipement 

 

 Enseignement artistique – éducation artistique 
o subventions à des écoles d’enseignement artistique associatives (musique, théâtre, 

danse...) 
o prise en charge du coût des interventions du Conservatoire de la Communauté de 

communes du Castelbriantais dans les écoles primaires de la CCSD 
 

 Diffusion culturelle (spectacle vivant) 
o subventions à des associations œuvrant dans le champ de la diffusion culturelle et du 

spectacle vivant sur un rayon intercommunal 
o élaboration d’un support de communication semestrielle sur les initiatives culturelles de 

la CCSD 
o organisation de manifestations culturelles avec l’aide du Groupe de travail Culture 

 
La Communauté de Communes du Secteur de Derval a souhaité renforcer cette dynamique existante 
en structurant sa politique culturelle à court, moyen et long terme. 
 
En parallèle, le Conseil général de Loire-Atlantique, par le biais des « Contrats Départementaux de 
Projet Culturel de Territoire », propose une assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour accompagner 
l’élaboration et la validation d’un projet culturel de territoire (possibilité de pouvoir cofinancer des 
études/actions). 
 
Un partenariat a donc été conclu entre la CCSD et le Conseil général sous la forme d’une convention 
de préfiguration d’un an dans laquelle 3 fiches actions ont été prévues. 

 Fiche action n°1 : Assistance à maîtrise d’ouvrage (étude) 

 Fiche action n°2 : Renforcement du réseau intercommunal de Lecture Publique (plan de 
formations) 

 Fiche action n°3 : Renforcement du réseau intercommunal de Lecture Publique (programme 
d’animations concerté) 

 
 

Présentation de l’état d’avancement de la convention de préfiguration 
 
Fiche action n°1 
ÉTUDE ET DIAGNOSTIC DU PROJET CULTUREL DE LA CCSD 
 
Objectif principal 
Accompagnement du territoire et de ses partenaires dans l’identification, l’élaboration et la 
validation d’un projet culturel de territoire. 
 
Missions confiées au cabinet d’étude 

 état des lieux – diagnostic – préconisations dans une dynamique de concertation 
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 Axes retenus pour l’étude : Lecture publique, Multimédias, Enseignement artistique et 
éducation artistique, diffusion culturelle - spectacle vivant + Patrimoine 

 Prise en compte des spécificités du territoire : 7 communes, offres des territoires voisins, 
collaboration bénévoles/professionnels,…  

 Chiffrages par grandes masses 
 
État d’avancement 

 08/06/11 : réunion d’information et d’échange (45 participants) 

 juin et juillet 2011 : rencontres thématiques 

 05 et 07/07/11 : réunions de concertation (environ 40 participants par réunion) 
 
A la suite de ce travail de concertation et de deux réunions du Comité technique (les 6 septembre et 
6 octobre 2011), un diagnostic a été posé et des enjeux ont été ressortis. Une synthèse de ce travail a 
été présentée en comité de pilotage le mercredi 19 octobre 2011. 
 
Calendrier des phases à venir 

 08/11/11 (Bureau communautaire) : validation et hiérarchisation des enjeux proposés à la 
phase Diagnostic 

 16 et 17/11/11 : réunions de concertation et de travail avec les acteurs culturels locaux et les élus 

 22/11/11 (Bureau communautaire) : présentation de la production des réunions des 16 et 17 
novembre. 

 fin novembre – début décembre (date à définir) : séminaire pour l’ensemble des élus du 
territoire 

 fin janvier (Comité de pilotage) : présentation d’un plan d’actions (grandes lignes) 
 
 
Fiche action n°2 
LECTURE PUBLIQUE - PLAN DE FORMATIONS 
 
Objectif principal 
Renforcer la collaboration entre les bibliothécaires intercommunales et les bénévoles de l’association 
intercommunale « Lire entre Chère et Don » par le biais d’un plan de formations. 
 
Description de l’action 

 formations sur des thématiques permettant de mieux travailler en réseau 

 formations sur le thème de l’animation des bibliothèques 
 
État d’avancement 

 septembre 2011 : formation bilan de la BDLA « Travailler en équipe dans un réseau 
intercommunal » 

 avril 2012 : projet pour deux sessions de formation des bénévoles et des bibliothécaires sur le 
thème « Lecture à voix haute » 

 
 
Fiche action n°3 
LECTURE PUBLIQUE - RENFORCEMENT DU PROGRAMME D’ANIMATIONS 
 
Objectifs 
Valoriser le livre et en favoriser l’accès auprès du plus grand nombre 
Renforcer la collaboration entre les bibliothécaires intercommunales et les bénévoles 
 
Description de l’action 

 mise en place d’actions de médiation culturelle autour des animations existantes 

 renforcement des moyens de communication 
 
État d’avancement 

 Commission « animations » créée depuis octobre 2010 (bibliothécaire + bénévoles)  

 travail d’état des lieux et de diagnostic sur les animations existantes 

 réflexion en cours à poursuivre sur les actions de médiation à mettre en œuvre au 1er  
semestre 2012 


