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Restitution publique



Ordre du jour

● Synthèse des rencontres culturelles 2021- 20 min
● Questions - 10 min
● Enquête des publics et non-publics de la culture - 60 min
● Questions débat - 30 min

Goûter convivial 16h30 



Le service culture en quelques mots… 
Le service culture fait partie de la Direction des Services à la Population (Enfance jeunesse, Patrimoine, Sport, Social, CTG, Santé, Mobilité)

Missions du service culture de Cauvaldor :

Développer une offre culturelle au service des publics, pour tous et de qualité sur toutes les parties du territoire et toute l’année. Cf.
Délibération Compétence Culture 2017

★ 14 agents composent l’équipe

En 2021 

6000 visiteurs pour l’exposition 

Résurgences

2530 spectateurs pour les 34 

projections de Ciné Belle Etoile 

163 participants aux rencontres 

culturelles

❖ Animations culturelles tout au long de l’année : Résurgence, Résidence

de territoire et d’Education Artistique et Culturelle, Premières Pages,

Ciné Belle Etoile…

❖ Gestion de la médiathèque et du cinéma Robert Doisneau de Biars-sur-

Cère

❖ Coordination des réseaux : écoles de musique (réunions de réseau),

lecture publique (bibliothèques et points lectures), cinémas, acteurs

culturels (organisation des rencontres culturelles), artistes (annuaire des

artistes).

❖ Soutien technique et financier aux associations culturelles : 5 écoles de

musiques, 2 écoles de cirque, 2 écoles de danse et 23 associations

(dont 4 associations conventionnées) pour 27 projets.

❖ Transports culturels à destination des écoles primaires et maternelles

soit 108 sorties organisées pour l’année scolaire 21/22.

Les actions du service



Les Rencontres Culturelles 2021 : quel bilan ? 

> Deuxième édition des rencontres culturelles le mardi 14 septembre 2021 au Théâtre de l’Usine à St-Céré
(La première avait eu lieu en 2017)

> 163 participants

> 8 flash-infos animés par des spécialistes

> 14 tables-rondes animées par des agents de Cauvaldor qui ont abouti à une liste de préconisations pour
penser la politique culturelle du territoire.



Les 14 tables-rondes 

Atelier 1 - Communication de l’offre culturelle : Comment la mettre en scène ?

Atelier 2 - L’implication des citoyens dans un projet culturel de territoire. 

Atelier 3 - Services socio-culturels de proximité de demain, comment les mutualiser ? Exemple des 3e lieux et 
méthode du Design Thinking. 

Atelier 4 - Quelle proposition d’éducation artistique et culturelle (EAC) pour nos jeunes (6 mois ‐ 18 ans) ?  

Atelier 5 - Le cinéma de demain.

Atelier 6 - Commune, intercommunalité : quels types de coopération pour un projet culturel de territoire ?  

Atelier 7 - Une résidence d’artistes à Cornac. 

Atelier 8 - Tourisme - Culture : l’argument touristique du culturel au service d’une économie de territoire.

Atelier 9 - Se ré-approprier l’espace public/ extérieur paysager en milieu rural : l’intervention artistique comme 
levier. 

Atelier 10 - Réseaux sociaux, prescription culturelle. Quel type de réseau social pour quel public ?

Atelier 11 - Ateliers d’artistes partagés, des espaces de mutualisation et de création.

Atelier 12 - Inégalités socioéconomiques et loisirs - Comment accompagner les familles modestes dans l’accès aux 
pratiques culturelles ?

Atelier 13 - Le rôle de la culture dans l’expérience du vieillissement.

Atelier 14 - Lecture publique, mise en réseau et manifestations littéraires.

L’ensemble des préconisations des ateliers

seront disponibles dans un document en

ligne sur le site de Cauvaldor.



Bilan des rencontres culturelles

Réalisé par le service culture, il condense toutes les
informations présentées sur cette journée et synthétise les
réflexions des 14 tables-rondes.

Les tables-rondes ont donné lieu à des préconisations
auxquelles nous avons amené des réponses présentant les
actions déjà mises en place et envisageant de possibles
développements en lien.

Ce document vient questionner nos pratiques et dessine
également de grandes thématiques pour réfléchir la
politique culturelle à venir.

➔ Le bilan sera joint avec les documents annexes des
demandes de subvention 2023.



Préconisations des rencontres culturelles 

La question des publics
Atelier 4 - Quelle proposition d’éducation artistique et culturelle (EAC) pour nos jeunes (6 mois ‐ 
18 ans) ?
➔ Coordination des acteurs de l’EAC et organisation de temps de rencontre ; concevoir des 

parcours culturels pour les élèves du territoire : Projet en cours avec “le carnet de culture”
➔ Proposer un guide de l’EAC avec les ressources du territoire, faciliter la liaison entre les 

acteurs culturels et les structures éducatives : Projet en cours avec “Guide de l’éveil culturel”

Atelier 12 - Inégalités socioéconomiques et loisirs - Comment accompagner les familles modestes 
dans l’accès aux pratiques culturelles ?
➔ Penser une répartition de l’offre culturelle sur tout le territoire : Maillage du territoire avec 

des projets culturels : Résurgence, Premières Pages, Ciné Belle Etoile 
➔ Développer l’offre de pratique amateur : soutien aux écoles de musique, de danse, de cirque
➔ Proposer des tickets culture pour faciliter l’accès à l’offre

Atelier 13 - Le rôle de la culture dans l’expérience du vieillissement
➔ Mise en réseau des animatrices, assistance à domicile et développer le lien avec les acteurs 

culturels : service senior
➔ Aller à la rencontre des publics, déplacer la culture à domicile 
➔ Penser des  lieux de convivialité et de rencontre au sein ou à proximité des lieux de vie des 

seniors
➔ Mieux communiquer sur les actions déjà menées



La communication

Atelier 1 : Communication de l’offre culturelle : comment la mettre  en scène ?

➔ Proposer des formations pour les acteurs novices en communication : formations au Centre 
Culturel et Social, au Quart Lieu, organisées par Lot Arts Vivants… 

➔ Concevoir un outil commun : le Quiquoioù 
➔ Temps de rencontre des acteurs culturels pour des échanges de pratique : les rencontres 

culturelles

Atelier 10 : Réseaux sociaux, prescription culturelle.
Quel réseau pour quel public ?
➔ Réfléchir une ligne éditoriale, une charte

commune…
➔ Analyser les pratiques numériques sur le

territoire : étude des publics

Préconisations des rencontres culturelles…



Investir l’espace public

Atelier 9 : Se réapproprier l’espace public / 
paysager en milieu rural : l’intervention 
artistique comme levier

➔ Investir des lieux privés : Résurgence, 
actions d’Artzimut

➔ Créer un inventaire des lieux : travail en 
cours par un groupe d’élus

➔ Créer des parcours itinérants : journée des 
portes ouvertes des ateliers d’artistes

➔ Initier des résidences d’artistes sur le long 
terme : résidence de territoire depuis 2015, 
So’Art à Martel

➔ Elargir le dialogue avec les habitants 
(études des publics), élargir la vision de 
l’espace (Ciné Belle Etoile)... 

La culture, un argument touristique

Atelier 8 : Tourisme-Culture : l’argument 
touristique du culturel au service d’une économie 
de territoire

- Penser un tourisme culturel pour les 
habitants 

- Favoriser une offre culturelle sur l’année : 
critère de subvention aux associations

- Favoriser un slow tourisme : nouveau guide 
de l’été culturel 2022

- Mettre en relations acteurs culturels et 
professionnels du tourisme

Préconisations des rencontres culturelles…



Dans les grandes lignes …
➔ Soutenir des projets qui croisent les arts , qui investissent des lieux non-dédiés (espace public, lieux privés, lieux 

patrimoniaux…) 
➔ Penser au maillage du territoire pour garantir un égal accès à la culture pour tous les habitants 
➔ Forte demande de moments de convivialité : les sorties culturelles sont aussi des moments de rencontre 

fédérateurs 
➔ Concertation et mutualisation : 

◆ Organiser des évènements à plusieurs associations en tenant compte des dynamiques de territoire
◆ Créer des réseaux structurés pour permettre plus d’actions et monter en compétence (regroupement 

d’artistes, réseau des écoles de musique, réseau de la lecture publique, des cinémas…)
➔ Placer les habitants au coeur de la politique culturelle : une offre pour tous à l’année et un travail avec les 

artistes du territoire 

…



Merci de votre participation aux 
rencontres !

L’étude des publics ainsi qu’un bilan complet des rencontres culturelles 
seront disponibles en ligne sur le site internet de Cauvaldor. 

Pour recevoir la synthèse des préconisations des tables-rondes, renseignez 
votre adresse mail sur la feuille d’émargement. 



Place aux questions… 
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Présentation de la commande

Enquêteur – Thibaut Rebuffé-Mareau - Master 2 Sociologie des
Organisation et de l’Action Publique – Université Toulouse Jean Jaurès II

Objectifs :
• Établir un diagnostic culturel territorial, comme une photographie à l’instant T. du maillage culturel et associatif ;

• Élaborer une enquête des publics qui visent à identifier les publics et non-publics de la culture ;

• Prendre en compte les attentes, besoins, demandes, manques de ces publics et non-publics pour établir des préconisations
pour la future politique culturelle ;

Commanditaire : Le service culture de la communauté de communes Cauvaldor
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L’action publique locale
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• Années 1970 : émancipation du champ des sciences sociales de l’analyse classique des politiques

publiques ;

• Parfois, il existe un écart entre la formulation d’une politique publique et sa réception par les

citoyens ;

• Passage d’une vision top-down (du haut vers le bas), qui consiste à étudier le processus politique à

partir du point de vue des décideurs politiques, à une vision bottom-up (du bas vers le haut) ;

- Lascoumes. P, Le Galès. P, - Sociologie de l’Action Publique, 2012.

Décideurs

Société 
civile

Décideurs

Société 
civile

Vision « top-down » Vision « bottom-up »



L’action publique locale
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• C’est dans ce contexte que s’initie la décentralisation, à partir de
1982.

• La décentralisation désigne un processus juridique et politique de
délégation de compétences.

• Les territoires ont des spécificités et les pouvoirs publics s’y
adaptent.



L’action publique culturelle - décentralisée

18

• 2014-2015 : Loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République)

• Article n°103 : Mise en place des « droits culturels »

• « le fait de garantir la liberté de chacun de vivre,
d’exprimer son identité culturelle, comprise dans
l’ensemble des références culturelles pour lesquelles une
personne, seule ou en commun, se définit, se constitue,
communique et entend être reconnue dans sa dignité ».

• Aujourd’hui, la politique culturelle œuvre avec l’objectif
de « démocratie culturelle », soit l’égal accès à tous, aux
services et biens culturels.



La notion de culture

• La culture selon la définition de l’UNESCO : « La culture, dans son sens large, est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,

intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les

droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »

- Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 Juillet – 6 Aout 1982.

• En sociologie : Le mot « culture » sert à désigner l'ensemble des activités, des croyances et des pratiques communes à une société ou à un

groupe social particulier. Ce n’est pas un objet stable et gravé dans le marbre, c’est un objet qui évolue selon les transformations sociales

et les changements de contexte économiques, politiques, sociaux, dans lequel il s’inscrit.

• La culture définie par et pour le service culture de Cauvaldor à la conception de sa(ses) compétence(s) : « c’est l’ensemble des activités de

divertissement et d’élévation de l’esprit. Elle se partage, et s’acquiert par l’éducation et la pratique. Elle produit des biens matériels et

immatériels qui se regroupent sous le concept de « biens communs », de « valeur d’échange » et participe à renforcer le lien social et le

sentiment d’appartenance en permettant de se construire des références artistiques, historiques et patrimoniales ».

19



Le territoire de Cauvaldor
1. Le processus historique-politique

• En 2015, la préfecture du Lot propose aux EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) de

fusionner en 5 intercommunalités. Proposition qui ne fait pas consensus à l’Est du territoire.

• Puis la loi NOTRe met en place un nouveau SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale)

par le biais des préfectures.

• C’est dans ce contexte que sont regroupées les intercommunalités en l’actuelle Cauvaldor, qui prend sa

forme officialisée le 01 janvier 2016. (6 communautés de communes rejointes en 2017 par Cère-et-

Dordogne et la commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy).

20



Le territoire de Cauvaldor
2. Le territoire géographique et géologique
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• La communauté de communes Cauvaldor comprend 77 communes et

environ 48 000 habitants.

• Sa spécificité  Il n’existe pas de ville qui centralise l’activité du territoire,

contrairement aux communautés de communes voisines.

• La collectivité organise son territoire selon la division de quatre « pôles

territoriaux » :

• Le pôle Gramat/Padirac ;

• Le pôle Martel, Payrac, Souillac, Rocamadour ;

• Le pôle Saint-Céré/Sousceyrac-en-Quercy ;

• Le pôle Biars-sur-Cère/Bretenoux/Vayrac.

- Diagnostic territorial de la CTG (Convention Territoriale Globale) 2022-2026

Gramat 
Padirac

Martel  
Payrac

Souillac
Rocamadour

Sousceyrac-
en-Quercy
Saint-Céré

Biars-sur-
Cère

Bretenoux
Vayrac



Le territoire de Cauvaldor
2. Le territoire géographique et géologique
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• Pour le parcourir de l’Est à l’Ouest, c’est environ 80km qu’il faut parcourir (1h30 en voiture) et du

Nord au Sud, c’est environ 60 km (1h en voiture)

• C’est un territoire qui se trouve au Nord du Lot, au Sud de la Corrèze, de la Dordogne, à l’Ouest du

Cantal et de l’Aveyron et à l’Est du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne.

• Le territoire est constitué de paysages riches : Le Ségala, le Limargue, la Bouriane, les Causses, la

Vallée de la Dordogne.

• Et d’un patrimoine bâti, naturel et immatériel : Loubressac, Autoire et Carennac classés plus beaux

villages de France, les cavités rocheuses de Presque, Lacave ou Padirac, étant l’un des sites

touristiques les plus visités de France comme Rocamadour.



Le territoire de Cauvaldor
3. Le territoire socio-démographique
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• Population du département : 174 094 en
2019, selon le recensement

• Densité de population : 33 habitants/km²
• Densité de l’Occitanie : 82

habitants/km²
• Densité nationale : 106 habitants/km²

Données DDTL (Direction Départementale du Territoire
du Lot) – Basée sur le recensement de 2019



Le territoire de Cauvaldor
3. Le territoire socio-démographique
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22,9 %

21,9%

15,1 %

14,7 %

14,1 %

11,8 %

Population par âge

60-74 ans 45-59 ans 75 et + 30-44 ans 0-14 ans 15-29 ans

• La tranche d’âge la plus représentée sont les 60-74
ans (22,9 % de la population).

• Les deux catégories d’ « actifs » 30-45 et 45-59 ans
représentent 36,6% de la population.

• Les 75 ans et + sont 15,1%.
• Les 0-14 ans sont représentés à 14,1%.
• Et les 15-29 ans sont représentés à 11,8 %.

Données INSEE 2022 – Statistiques établies en 2018.



Le territoire de Cauvaldor
3. Le territoire socio-démographique

25

37,5 %

10 %

5,2 %

20,3 %

4,1 % 7,5 %
9,3 %

6 %

40,5 %

10,9 %

21,2 %

6,2 %

1,7 %
3,1 %

12,4 %

3,9 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Retraités Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,

chefs
d'entreprise

Sans activités Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

CSP par sexe

Hommes Femmes

• Les CSP les plus représentées, par ordre
décroissant, sont :

• Les retraités
• Les ouvriers
• Les employés
• Les sans activités
• Les professions intermédiaires
• Les cadres et professions intellectuelles

supérieures
• Les artisans commerçants
• Les agriculteurs exploitants

Données INSEE 2022 – Statistiques établies en 2018.
Clé de lecture : Parmi les femmes du territoires, 40,5% d’entre elles sont retraitées.



Le territoire de Cauvaldor
3. Le territoire socio-démographique

70,8 %

26 %

1,4 %

La population selon le statut foncier

Propriétaires Locataires Logé gratuitement
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• Selon l’Insee, en 2019, 70,8% de la
population est propriétaire de son
logement.

• 26 % de la population est locataire de son
logement.

Clé de lecture : 26% des habitants du territoire de Cauvaldor sont locataires de leur logement.
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Méthodologie
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Pratiques culturelles
Politiques culturelles

Population
Territoire

Déploiement

Pratiques culturelles Politiques culturelles

TerritoirePopulation

Réception Déploiement

Concepts

Problématique sociologique : Comment sur le territoire de Cauvaldor, interagissent réception de la
population et déploiement d’une politique culturelle ?

Notions

Problématique, concepts et notions
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Hypothèses

3. L’usage et les représentations de l’offre culturelle sont influencées par la position sociale

2. La diffusion des dispositifs culturels dépend de la proximité avec les institutions culturelles  

1. La politique culturelle oriente ses actions vers une pluralité de publics

Hypothèses
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1 - Les entretiens
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Les thématiques

Sujets abordés Ce qui est recherché

Le maillage culturel et
associatif

Interactions : 
• Institutions culturelles ;
• Institutions associatives ;
• Institutions politiques.

Les publics et non-publics de
la culture

Perception :
• Publics et non-publics de la culture ;
• Pratiques culturelles ;
• Population globale.

Représentations
Et usages de l’offre culturelle

• Fréquentations de lieux culturels ;
• Pratiques culturelles collectives et

individuelles ;
• Formulation d’éventuels manques,

besoins, attentes, envies.

Les entretiens menés

La position Le genre Le lieu d’habitation Le niveau de diplôme L’âge

12 acteurs institutionnels 10 femmes
2 hommes

8 Habitent sur le territoire
4 n’habitent pas sur le
territoire

Diplômés d’un bac +3 à 
bac +6

Entre 33 et 67 ans

5 acteurs associatifs 2 femmes
3 hommes

3 habitent sur le territoire
2 n’habitent pas sur le 
territoire

Diplômée d’un DUT à 
bac +5

Entre 25 et 44 ans

Les entretiens
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2 - Le questionnaire
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Conception Diffusion-test Ajustements

Diffusion-test 2AjustementsValidation

Test des dispositifs de 
diffusion

Passation officielle
Dépouillement et 

analyse

Le questionnaire – Les phases de conception



34

Le questionnaire - les thématiques abordées
A) Les données sociodémographiques

L’âge

Le genre

Le diplôme

Le statut foncier

Le(s) moyen(s) de locomotion

L’accès à Internet

La composition familiale

B) Quatre types de pratiques culturelles

Les « sorties culturelles »

Les « loisirs »

Les « sortes extra-culturelles »

Les « autres pratiques culturelles »

C) La connaissance/fréquentation des dispositifs 

mis en place par Cauvaldor

Les actions culturelles du service culture

Les dispositifs de communication

Les lieux culturels subventionnés par le service 

culture

Les festivals subventionnés par le service culture

Les actions du Pays d’Art et d’Histoire

D) La proximité aux institutions culturelles, 

associatives et politiques

La connaissance d’élus, d’artistes ou de 

professionnels de la culture

L’implication en action culturelle

La perception des actions de Cauvaldor



Liste de diffusion & modes de passation
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Modes de diffusion

QR code

Diffusion papier

Tablettes iPad

800 réponses obtenues !
Une diffusion sur les marchés

Une diffusion via Premières Pages

Une diffusion via le Centre social et culturel Robert Doisneau

Une diffusion via Sarbacane

Une diffusion via le château de Carennac

Une diffusion via des restitution d’artistes
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Les répondants au 
questionnaire
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Le lieu d’habitation



L’âge

0,4 % 2,4 %
11,4 %

16,6 %

19,4 %21 %

21,8 %

6,6 %

Les répondants au questionnaire par âge

10-18 ans 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans

46-55 ans 56-65 ans 66-74 ans 75 et +

14,1 %

11,8 %

14,7 %

21,9 %

22,9 %

15,1 %

La population de Cauvaldor par âge en 2018

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +
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Clé de lecture : Les 44-59 ans représentent 21,9% de la population du 
territoire de Cauvaldor.

Clé de lecture : Les 36-45 ans représentent 16,6% des répondants au questionnaire.



Le genre

48,7 %

51,3 %

La population de Cauvaldor en 2018 selon le genre

Hommes Femmes

32,3 %

67 %

0,6 %

Les répondants au questionnaire selon le genre

Hommes Femmes Se définit autrement
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Clé de lecture : Les femmes représentent 51,3% du territoire de Cauvaldor. Clé de lecture : Les femmes représentent 67% des répondants au questionnaire.



Le niveau de diplôme
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22,1 %

27,8 %

24,6 %

14,5 %

10,4 %

1,9 %

0,9 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Bac +5 et +

Bac +3 à +4

Bac +1 à +2

Baccalauréat

CAP, BEP, équivalent

Niveau brevet

Aucun diplômes

Les répondants au questionnaire selon le 
niveau de diplôme

5,5 %

7,4 %

10 %

18,2 %

29 %

7,2 %

22,7 %

0 10 20 30 40

Bac +5 et +

Bac +3 et +4

Bac +1 et +2

Baccalauréat

CAP, BEP, équivalent

Niveau brevet

Aucun diplôme

La population de Cauvaldor selon le niveau de 
diplôme (Insee, 2019)

Clé de lecture : Les personnes diplômées d’un Bac +5 et + représentent 5,5% des habitants 
du territoire de Cauvaldor.

Clé de lecture : Les Bacs +5 et + représentent 22,1% des répondants au questionnaire.
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Analyse



1. Les associations
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Analyse
1. Les associations
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• Le Lot est un des départements les plus associatifs de
France – Le taux de création est de 13,3 pour 10 000
habitants chaque années.

• Les départements alentours sont entre 8,4 et 9,5
créations associatives pour 10 000 habitants chaque
années.

• Le taux de création associative à l’échelle du
département n’a pas bougé depuis 2016.

• Les premiers secteurs d’activité pris en charge par ces
associations sont : la culture, le sport et les loisirs.

- Étude INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Population)

et R&S (Recherches et Solidarités)
Source : l’INJEP (Institut National pour la Jeunesse et l’Éducation Populaire et 
la R&S (Recherches et Solidarités), 2021.



Analyse
1. Les associations
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• Le tissu associatif permet de répondre à des besoins et
de maintenir le lien social :

• « Si vous voulez faire des choses, il faut se prendre en main. Moi
quand j’ai eu des petits-enfants, il n’y avait pas de crèche à Saint-
Céré. Avec des copines on a créé la première crèche parentale parce
qu’on en avait besoin.»

• « On voulait faire des études et en même temps continuer le
handball donc on s’est mis en association. Si on a envie de faire des
choses on peut se prendre en main. »

• « Il y a beaucoup de bars associatifs qui s’ouvrent, à Saint-Médard
de Presque, par exemple, les gens du village ont monté un bar
associatif et s’y retrouvent tout l’été»

- Données issues des entretiens

• Il existe un nombre conséquent d’associations à
caractère fortement transversal. Quelques exemples :

• « Un événement culturel a eu lieu au Lac de Tolerme fin juin 2022
dans le contexte de la mise en place d’une charte forestière. Il y
avait un spectacle de danse animé par Art’Zimut et l’événement
était en partenariat avec le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial
Rural). »

• « Il existes plusieurs associations liées à la source Salmière (« Les
amis de la source Salmière », « la Résurrection de la source
thermale ») qui participent à la mise en réseau de deux communes :
Miers et Alvignac. »

- Données issues des entretiens



• De plus, les associations permettent le croisement de différents publics:
• « Notre dernière soirée, on a pris la brasserie du coin, c’était une bière artisanale et c’était à côté. Pareil pour les

artistes, on fait passer des artistes locaux. Vu qu’on est tous du Lot on connaît beaucoup de monde et les artistes avec

qui ont fait des événements ramènent du monde »

• « Il peut y avoir des partenariats avec des associations de spectateurs, sur la découverte du programme, sur

l’organisation de sorties, de visites. Parce que dans les associations il y a tous les niveaux d’activités, de

professionnalisme, d’objectifs »

• « Dans toutes les associations, il y a des adhérents qui viennent pour la vie associative, il y a les bénévoles, les

festivaliers, les mécènes et tous ces gens se croisent ».

• « Ça permet de faire du lien sur le territoire aussi, alors c’est notamment intergénérationnel, faire du lien entre les

habitants. Entre ceux qui habitent un hameau perdu et ceux qui sont dans les ville et les faire se rencontrer. »

- Données issues des entretiens

Analyse
1. Les associations

47



Analyse
1. Les associations

48

• L’un des axes de la politique culturelle de Cauvaldor concerne : « Le soutien financier, technique et humain des
associations culturelles du territoire »

• Un travail important est effectué à leur égard.
• 1) sur les subventions : « On travaille avec les associations parce qu’on monte des projets avec elles et on les subventionne.

Les associations apportent quelque chose sur le territoire. On propose aux élus de les subventionner, de façon à ce qu’elles aient les

moyens de travailler sereinement ».
• « On peut dire qu’il y a une offre et un volontarisme vraiment fort parce qu’il y a des spectacles toute l’année, il y a beaucoup

d’associations, il y a un cinéma qui tient bon contre vents et marées malgré le covid, qui coute très cher. C’est vrai qu’on ne tiendrait

pas sans subventions »
• 2) Sur la visibilité : « On fait une présentation pour les demandes de subventions, chaque association doit présenter son

projet devant toutes les autres associations devant les élus de la commission thématique. Et il y en a tellement qu’on fait ça sur

deux soirées. »

- Données issues des entretiens
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• Le graphique ci-contre présente l’évolution des
budgets du service culture dédiés aux associations
culturelles. Celui-ci était de 60 600 € en 2017 à 123
000 € en 2022. Pour ce qui est des associations
culturelles conventionnées, le budget est passé de 58
080€ en 2017 à 130 000 € en 2022.

• Soit plus du double.

• «Je crois que Cauvaldor aide quand même
financièrement et c’est important parce que derrière il y
a des postes, des salariés. On peut presque parler
d’économie autour de la culture […]

• « Tous les ans il y a 3-4 nouvelles associations qui
viennent demander des subventions. »

- Données issues des entretiens
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Associations culturelles conventionnées

La part de subventions allouées aux associations 
culturelles

- Données issues du service culture de Cauvaldor

Clé de lecture : Le budget dédié aux subventions des associations conventionnées est passé 
de 58 080 € à 130 000 € entre 2017 et 2022.
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Spectacles Cinémas Conférence et
débats

Expositions Musées Centres d'art

Les répondants qui déclarent fréquenter des "sorties 
culturelles" selon l'implication dans des actions culturelles

Impliqués dans des actions culturelles Pas impliqués

• 73 % des répondants au questionnaire déclarent être
impliqués dans des actions culturelles.

• 65 % en association et 8% par l’activité professionnelle.
• Le graphique ci-contre montre que l’implication dans des

actions culturelles augmente les pratique culturelles dites
« sorties culturelles ».

• Le graphique 2 montre également que l’implication dans des
actions culturelles augmente les « loisirs ».
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Lecture de la presse

Les répondants qui déclarent pratiquer des "loisirs" selon 
l'implication dans des actions culturelles

Impliqués dans des actions culturelles Pas impliqués

Clé de lecture : 94% des personnes impliquées dans des actions culturelles fréquentent les 
cinémas.

Clé de lecture : 80% des personnes impliquées dans des actions culturelles lisent la presse.
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selon le genre
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Les répondants qui déclarent s'impliquer dans des 
actions culturelles selon le diplôme

• Cependant, l’implication dans des actions culturelles
dépend de compétences organisationnelles, et
d’autonomie.

• Ainsi, plus les niveaux d’étude sont élevés, plus les
répondants déclarent être impliqués dans des actions
culturelles.

Clé de lecture : 80% des personnes diplômées d’un bac +5 et + sont impliquées dans des 
actions culturelles.

Clé de lecture : 70% des répondantes au questionnaire sont impliquées dans des actions 
culturelles.
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L'implication dans des actions culturelles selon l'âge

• Cependant, l’âge n’a pas d’influence sur l’implication
dans des actions culturelles.

• Les trois tranches d’âge 10-25 ans, 26-65 ans et 66-75
ans et + sont impliqués à égalité dans des actions
culturelles, à hauteur de 73% par tranches d’âge.

• Cela souligne le caractère fortement
intergénérationnel du territoire.

Clé de lecture : 73% des personnes âgées de 10-25 ans sont impliquées dans des actions 
culturelles.
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2. Les pratiques culturelles « passives »

• Les pratiques culturelles qui ont le
plus de succès sont les pratiques
culturelles passives (643 répondants
en moyenne, contre 511, 368, 282)



2. Les pratiques culturelles « passives »

56

772

749

735
725

720
697

684

659

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

Écouter de la
musique

Écouter la
radio

Passer du
temps entre

amis/en
famille

Regarder des
films/séries

chez soi

Lecture
individuelle

Cinémas Lire la presse Regarder la
télévision

Les pratiques culturelles : de la plus pratiquée à la moins 
pratiquée - Partie 1

Accès à internet

Pas d’accès à Internet

Grahique 3 - Avez-vous accès à Internet ?

Oui Non

• Selon Olivier Donnat, en 2010, plus de 50%
des foyers européens sont équipés en
matériel connecté.

• 98% des répondants au questionnaire ont
accès à internet chez eux.

Clé de lecture : 772 répondants au questionnaire déclarent écouter de la musique.

Clé de lecture : 98% des répondants au questionnaire ont accès à 
Internet.
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Les horaires

Les tarifs

Le déplacement

Peu de diversité dans les 
contenus

Trop de propositions

Manque de visibilité par 
rapport aux contenus

Les aspects identifiés comme des freins à la pratique culturelle parmi
les répondants • 98% des répondants au questionnaire sont véhiculés.

• Pourtant, les déplacements sont identifiés comme la
première contrainte (55,2%).

• De plus, une enquête sur la mobilité mentionne que
2/3 usagers déclarent que la mobilité est un problème
Le problème n’est donc pas au niveau de l’accès à la
mobilité, mais au niveau de la charge
organisationnelle, mentale, financière que cela
représente.

- Enquête par questionnaire en 2017 du Centre Social et
Culturel R. Doisneau.

Clé de lecture : La première contrainte à la pratique culturelle identifiée par les répondants 
au questionnaire sont les déplacements.
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• Il existe un faible taux d’actions culturelles « numériques » :

• « Le numérique y’a pas grand-chose sur ce territoire en numérique. Alors on a la

médiathèque numérique mais il y a vraiment un gros travail de communication à

faire »

- Données issues des entretiens

• Et les équipements et services numériques proposés par la collectivité sont mal connu :

• 49,8% des répondants déclarent ne pas connaître la MNL.

• Seulement 66 répondants (sur 800) déclarent fréquenter les cyber-bases au

moins 1 fois par an.
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Les pratiques culturelles : de la plus pratiquée 
à la moins pratiquée - Partie 4

Clé de lecture : La majorité des répondants au questionnaire déclarent ne pas 
connaître la MNL (Médiathèque Numérique du Lot).

Clé de lecture : 66 répondants déclarent fréquenter les cyber-bases.
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• Mais, il existe quelques initiatives qui s’organisent vers cet horizon :

• Cantica Sacra développe la VR (Virtual Reality) pour permettre

aux personnes à mobilité réduite d’être spectateurs de

concerts à Rocamadour (fortement enclavé)

- Données issues des entretiens

• Il existe un projet de « micro-folies » à Gramat : Les micro-

folies sont un dispositif imaginé par Didier Fusilier qui a pour

objectif la transversalité entre des équipements culturels et

des dispositifs numériques.

https://www.ladepeche.fr/2022/05/25/gramat-sphere-pour-

dynamiser-le-cinema-10316795.php

https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Micro-Folies-l-irresistible-

succes-d-un-dispositif-innovant

- Les micro-folies, Lille, Ministère de la 
culture.

https://www.ladepeche.fr/2022/05/25/gramat-sphere-pour-dynamiser-le-cinema-10316795.php
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Micro-Folies-l-irresistible-succes-d-un-dispositif-innovant
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• Le covid a accéléré les pratiques culturelles dans la sphère domestique, face

aux écrans.

• Les pratiques numériques sont mal perçues, car individualisantes (devant un

écran) et les contenus proposés par les géants (Netflix et Amazon, etc.) sont

imposés au public (par des algorithmes, selon un modèle top-down).

• Pourtant, les pratiques numériques favorisent la proximité relationnelle :

« L’écran n’est plus une mise à distance, mais une proximité chargée

d’émotions authentiques à la base du contrat de partage fondé sur

l’authenticité, l’échange d’émotions, la réciprocité et la force des liens

faibles » (Divina Frau-Meigs, Nectart, 2021).

• Et sont des espaces de participation « La montée en puissance des usages

privatifs et du distanciel ne signifie pas l’isolement et la fragmentation, elle

s’inscrit dans les industries créatives, basées sur des biens relationnels

gratuits et des biens expérientiels fondés sur l’usage et non sur la propriété. »

(Divina Frau-Meigs, Nectart, 2021).
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Population du territoire de Cauvaldor selon l’âge en 2018 
(INSEE).

60-74 ans 45-59 ans 75 et + 30-44 ans 0-14 ans 15-29 ans

18,2 %

14,7 %

22,9 %

0

5

10

15

20

25

2008 2018

Graphique 2 – L’évolution des personnes âgées de 30-44 
ans et de 60-74 ans sur le territoire de Cauvaldor entre 

2008 et 2018 selon l’INSEE.

30-44 60-74

• À l’échelle du territoire de la collectivité, les jeunes de 0-14 ans
(14,1% de la population) et ceux de 15-29 (11,8% de la population)
sont minoritaires (INSEE).

• Alors que les 60-74 ans sont majoritaires (22,9% de la population
(INSEE).

• Mais en 2008, les 30-44 ans et les 60-74 ans étaient à égalité (18,2
% de la population).

• La première catégorie (30-44 ans) a perdu 3,5% de ses effectifs et la
seconde (60-74 ans a gagné 4,7% de ses effectifs).

Clé de lecture : 15,1% de la population de Cauvaldor est âgée de 75 ans et +.

Clé de lecture : les 30-44 ans sont passés de 18,2% de la population de Cauvaldor en 
2008 à 14,7% en 2018.
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• Il y existe un décalage entre les pratiques culturelles des

jeunes (10-25 ans) et les actifs (26-65 ans).

• Les actifs sont plus tournés vers des pratiques de

contemplation extérieure (Spectacles, expositions,

musées, centres d’art).

• Alors que les jeunes sont plus tournés vers les pratiques

de sociabilité (sport collectif, ateliers culinaires,

pratiques culturelles amateurs, bars et bistrots, cafés

associatifs, fêtes de village, bars à jeu de société).

• Mais il existe également un isolement des 75 ans et

plus.
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Graphique 9 - Les répondants 
qui déclarent fréquenter des 

musées selon l'âge
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Graphique 5 - Les répondants qui 
déclarent fréquenter des cafés 

associatifs selon l'âge
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Graphique 4 - Les répondants qui 
déclarent fréquenter des boites de 

nuit selon l'âge

Clé de lecture : 92% des répondants au questionnaire âgées de 26-65 ans déclarent 
fréquenter les expositions.
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• Contrairement à des idées reçues, les jeunes sont moins isolés

qu’avant.

• Selon Olivier Galland, les jeunes passent plus de temps avec leur

cercle d’amis proche qu’avant.

• Pour lui, la pratique culturelle est un prétexte pour « être

ensemble ».

• Ce que ne permettent mieux : les concerts, les bars, les festivals, les

cafés associatifs.

• Selon l’étude d’O. Galland, en 1998, les jeunes
passent plus de temps avec leurs amis qu’ils ne le
faisaient en 1986 (+ 17mn par jour en moyenne),
à prendre un repas à l’extérieur de leur domicile
(+ 8mn par jour en moyenne), et à se promener
(+6mn par jour en moyenne).

• Pour l’auteur, « Cela signifie concrètement que,
pour les jeunes, le "être ensemble" devient plus
important que le "faire ensemble" ou du moins,
que le second n’est justifié que par le premier ».
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• Cependant, le territoire reste fortement intergénérationnel.

• La différence de répondants qui déclarent fréquenter des concerts

ou les fêtes de village est très faible (3 à 5% maximum entre deux

tranches d’âge).

• Et le taux de répondants qui déclarent être impliqués dans des

actions culturelles est égal pour les trois tranches d’âge.

• Il existe des événements où il y a « la fille, la mère et la grand-

mère » - Données issues des entretiens.
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Les répondants qui déclarent participer à des concerts selon l'âge
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L'implication dans des actions culturelles
selon l'âge

Clé de lecture : 91% des répondants âgés de 10-25 ans déclarent 
fréquenter les fêtes de village.
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• L’action publique s’adapte à ce constat d’un territoire

intergénérationnel :

• Logements intergénérationnels à Thégra

(https://www.ladepeche.fr/2020/11/24/le-chantier-de-

la-residence-des-trois-ruisseaux-est-lance-

9217511.php)

• Logements intergénérationnels à Saint-Céré

(https://soliha.fr/actualites/fais-comme-chez-toit-un-

dispositif-innovant-qui-permet-de-loger-les-plus-

jeunes-et-creer-du-lien/)

https://www.ladepeche.fr/2020/11/24/le-chantier-de-la-residence-des-trois-ruisseaux-est-lance-9217511.php
https://soliha.fr/actualites/fais-comme-chez-toit-un-dispositif-innovant-qui-permet-de-loger-les-plus-jeunes-et-creer-du-lien/
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• Un problème de communication interne et externe a

été identifié lors des premières rencontres culturelles

(2017) « le manque de compétences relatives à la

communication des actions et la coordination entre

chaque acteur culturel ».

• Pour répondre à cette problématique, Cauvaldor a mis

en place de nombreux dispositifs.

- Données issues du « bilan des rencontres culturelles 2017 »

• Certains marchent très bien (QuiQuoiOù ?, Cauvaldor

Mag, etc.).

• Et d’autres moins bien (Guide Vivre Ici, Facebook de

Cauvaldor, Instagram Résurgence).
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GRAPHIQUE 1 - LA RÉCEPTION DES 
DISPOSITIFS DE COMMUNICATION

J'utilise Je connais mais n'utilise pas Je ne connais pas

Clé de lecture : 45,5% des répondants au questionnaire déclarent utiliser le « QuiQuoiOù? ».
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• Les dispositifs de communication via les réseaux sociaux sont peu connus (Facebook

Cauvaldor - taux d’utilisation 22,4% / Instagram Résurgence – taux d’utilisation 6,6%).

• Pourtant, 53,8% des répondants déclarent s’informer des actions culturelles via les

réseaux sociaux (derrière l’affichage public, le bouche à oreille et le flyers).

• Même si l’âge a une influence sur l’usage des réseaux sociaux (plus on vieillit, moins on

s’en sert) plus de la moitié des répondants par tranches d’âge jusqu’à 65 ans déclarent se

servir de Facebook (puis 39% pour les 66-74 ans et 28% pour les 75 ans et +).
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Articles de presse

Brochures
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mobiles

L'usage des différents supports de communication pour se tenir 
informé des actions culturelles 66 %
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Graphique 3 - L'usage des réseux sociaux dans 
l'information des actions culturelles selon l'âge 
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• De nombreuses associations se servent des réseaux sociaux pour leur

communication, y compris des milieux ruraux.

• Le Chant des Chênes, Art’Zimut/Évi’Danse, le Théâtre de l’Usine et tous les

festivals.

• L’enquête des publics « SoFest ! » mise en place en 2021 par la région

Occitanie étudie les publics des festivals : 99 festivals d’Occitanie (danse,

théâtre et cirque, chanson, musique classique et musique actuelle).

• Parmi ces festivals, 99 d’entre eux ont un Facebook actif sur la période de

l’étude (100%), 76 ont un compte Instagram actif sur la période de référence

(76%) et 74 un compte Twitter (74%).

Selon les enquêteurs : « L’institutionnalisation de
Facebook dans leur processus de communication sur
les réseaux sociaux n’est plus une rupture, mais une
norme ».
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• Les réseaux sociaux, comme les pratiques numériques reflètent des formes d’appropriation des outils au service du

développement culturel des territoires (Emmanuel Vergès, Claudia Courtial)

• Ils génèrent également de nouveaux pouvoirs d’agir de manière décentralisée (Dominique Cardon)

• Ils permettent de répondre à des besoins (Groupes whatsapp pour faire du covoiturage)

• Ils permettent de maintenir le lien social (Groupes whatsapp/messenger pour se tenir informé/s’organiser)

• Ils rendent les publics autonomes (exemples du groupe « faire la fête dans le Lot » qui comptabilise 11 000

membres et qui se relaient l’information sans l’aide des administrateurs)

• L’observatoire des politiques culturelles 37, 2010 : « Tandis qu’un public trop dispersé géographiquement équivaut à une

absence de public, Internet fait sauter ce verrou et peut même rendre rentable la production de produits de niche »

• « Il faut le temps de connaître des gens et l’info elle circule. J’ai un autre groupe WhatsApp où il y a tous les événements culturels qui

se passent dans la région, et ils mettent tous les jours "il va y avoir ça telle date, tel truc, tel truc" » - Données issues des entretiens
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• Les répondants au questionnaire sont plus diplômé que la moyenne du territoire.
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Clé de lecture : 29% de la population de Cauvaldor est diplômée d’un CAP, BEP 
ou équivalent.

Clé de lecture : 27,8% des répondants au questionnaire est diplômée d’un Bac 
+3 à +4.
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• Les pratiques culturelles de contemplation sont

majoritairement fréquentés par des publics

diplômés et propriétaires.

Clé de lecture : 94% des répondants qui ont un bac +5 et + déclarent fréquenter 
les spectacles.
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• Les répondants au questionnaire

habitent majoritairement les pôles

urbains, notamment là où il y a

une vie culturelle plus dense et

une présence des équipements et

service plus importante.
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• Les transformations des univers professionnels influencent

la pratique culturelle.

• Les emplois plus élevés ont des temps de travail plus

importants et des temps de loisirs plus réduits qu’il y a

quelques années.

• Les emplois moins qualifiés ont des temps de de travail

moins important et des temps de loisirs plus élevés

qu’auparavant.

• Mais les emplois élevés donnent des activités plus

créatrices, expressives et autonomes, ce qui favorise la

familiarité avec la culture.

• « On trouve dans le monde des professions

intellectuelles supérieures et des cadres, ceux que

les anglo-saxons appelle des "professionnal,

technical, managerial workers", toute une

distribution de situations qui affectent les actes de

travail d’expressivité, de créativité et d’autonomie »

- Pierre-Michel Menger, 2003, les publics de la culture.
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• De plus, de nombreux acteurs culturels mentionnent des difficultés à capter ce

public :

• « Je pense quand même que si Cauvaldor veut faire des choses intéressantes, il

faut viser les publics pauvres, les publics marginaux, faire du social ».

• « y’a des publics qui viennent pas ce sont les publics les plus précaires, les plus

plus isolés ».

- Données issues des entretiens

• Plusieurs indices de fragilité sur le territoire de Cauvaldor :

• Le taux de bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) est de 21,8%

sur le territoire de Cauvaldor en 2019.

• Le taux de familles monoparentales est passé de 10,4% à 13% des familles

entre 2008 et 2019 (INSEE).

• Le taux de pauvreté est passé de 13,8% à 14,5% entre 2016 et 2019.

- Données issues du diagnostic de la CTG (Convention Territoriale Globale) et du

« Projet Social 2017-2021 » du Centre Social et Culturel Robert Doisneau
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Clé de lecture : Le taux de pauvreté est de 14,5%.
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Conclusion

• La politique culturelle mise en place par le service culture de Cauvaldor s’adapte à la population, au territoire et

à leurs évolutions respectives.

• Là où il y a des carences en mobilité, le service culture met en place des transports culturels pour les

publics scolaires.

• Là où il y a une vie associative dense, la politique culturelle subventionne les associations et favorise leur

mise en réseaux.

• Là où il y a des carences en communication, le service culture met en place un agenda trimestriel qui

permet de donner de la visibilité aux actions culturelles.
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Préconisations



Préconisation 1 – Les associations
• En ce qui concerne les associations, le service culture organise un dispositif de soutien financier, humaine et technique important

• Cependant, il reste une piste qui semble peu explorée : le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial Rural, syndicat mixte qui administre des
subventions européennes).

• Bien que ce soit déjà un partenaire de la collectivité (il était représenté aux premières rencontres culturelles), le syndicat mixte a du mal à
être identifié par les associations : « les autres associations ne connaissent pas forcément et ne travaillent pas sur Leader donc ça c’est une disparité,
après on concerte de plus en plus donc on commence à se faire connaître par ce biais-là. Mais elles viennent vers nous parce qu’elles savent que notre
cœur de métier c’est l’ingénierie financière » - Données issues des entretiens

• De plus, ses axes d’intervention sont proches de ceux du service culture :

• Mutualisation, Mobilisation, Qualification – Valorisation, Durabilité, Coopération

• Une meilleure visibilité de ses actions pourrait davantage favoriser le développement des associations du territoire.
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Préconisation 2 – la transversalité culture-
sport
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• Les services de la DGPOP (Direction Générale des Services à la Population) mettent en place une coordination inter/intra-services organise les

différents secteurs d’activité collectivement :

• CTG (Convention Territoriale Globale) met en œuvre une coordination interservices.

• Le « service petite-enfance » et le « service culture » mettent en place Premières Pages.

• Le « service culture » et le « service social » coordonnent le Centre Social et Culturel Robert Doisneau.

• Alors que la pratique sportive est très développée sur le territoire :

• Les Bodégas sont organisées par les club de foot, de rugby et de pétanque.

• Il y a une tarification familiale des équipements et activités sportives (contrairement à celle du Pass’Culture réservée au 18 ans).

• Au lendemain des confinements, on a vu exploser les pratiques sportives sur les réseaux. Il existe une hypothèse selon laquelle les pratiques

sont plus orientées vers le mouvement, le fait de bouger.

• Favoriser la transversalité entre la culture et le mouvement (sport) peut être un levier pour attirer de nouveaux publics.



Préconisation 3 – La mise en avant des 
réseaux sociaux
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• Les réseaux sociaux sont reconnus comme des outils de communication par de nombreuses institutions culturelles –

enquête SoFest! 2021.

• Pourtant, le service culture ne communique que très peu sur les réseaux (Uniquement via l’Instagram Résurgence)

• Alors que, on l’a vu, les réseaux ne sont plus des outils « réservés » qu’aux jeunes.

• Il permettent à l’information d’être relayée de manière autonome : Par exemple, le groupe « faire la fête dans le Lot »

(11 000 membres) est un relais important des activités culturelles, et les administrateurs passent environ 5 minutes

par semaine à poster une ou deux publications, pendant que l’essentiel est repartagé par les membres du groupe.

• Créer un Instagram « Service culture » et un Groupe Facebook « Service culture » où les agents, lorsqu’il sont sur des

lieux ou événements culturels mettent 1-2-3 stories (Ça donne de la visibilité, ça permet aux publics de relayer

l’information autrement que via le seul moyen du bouche à oreille)

• Cependant, être identifié sur les réseaux est un processus qui prend du temps.



Préconisation 4 – La pratique numérique
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• La pratique numérique est peu prise en compte par la politique culturelle.

• Alors que la majorité des répondants pratiquent des loisirs et activités culturelles sur les écrans.

• Il existe pléthore d’initiatives culturelles artistiques en milieu rural :

• Festival numérique dans la Drôme  https://www.leprogres.fr/art-et-culture/2012/06/27/dans-la-drome-les-arts-numeriques-

sortent-du-desert

• Tournois de jeux vidéo à Cahors  https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/le-departement-du-lot-organise-une-competition-d-

esport_44850924.html

• Bibliothèques culturelles numériques, etc. (Observatoire des pratiques culturelles n°14).

• Suggestion : organiser des tournois de jeux vidéo (pratique qui trouve le plus de succès chez les 10-25 ans) dans les cyber-bases (Lieux qui

trouve le plus de succès chez les 75 ans et +) : s’appuie sur l’intergénérationnel, redynamise les cyber-bases (pratique culturelle qui a la

moins de succès sur 32 selon les réponses au questionnaire), décloisonne les pratiques numériques de la seule sphère domestique.

https://www.leprogres.fr/art-et-culture/2012/06/27/dans-la-drome-les-arts-numeriques-sortent-du-desert
https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/le-departement-du-lot-organise-une-competition-d-esport_44850924.html


Préconisation 5 - La transversalité culture –
patrimoine
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• Le territoire du Nord du Lot a un patrimoine matériel et immatériel très dense.

• De nombreuses personnes viennent, plus pour le cadre naturel que pour la pratique culturelle (5% des publics déclarent

spontanément pratiquer des activités dans le cadre naturel – 5%, pour des déclarations spontanées, qui ne sont pas comprises dans

les propositions du questionnaire, c’est important).

• Il existe de nombreuses actions culturelles qui font se rencontrer culture et patrimoine (concert dans les grottes de Lacave, à la

source Salmière, à Rocamadour, Loubressac via Cantica Sacra, ainsi que des spectacles dans les châteaux)

• Selon Diane Camus : « Les territoires ruraux offrent aux artistes des espaces « vides » non occupés, des espaces propices à la création et à

l’expérimentation de nouvelles formes artistiques […] la rencontre avec les habitants et le spectateur fait partie du processus de travail de l’artiste. Le

caractère domestique, chaleureux et familier de ces lieux relèvent de cette hybridation et contribue à la réinvention des rapports artistes-spectateurs. ».

• Continuer de favoriser la rencontre entre le patrimoine (naturel/bâti) et les actions culturelle est pertinente pour diversifier les

publics, car lorsque le chemin de ceux qui viennent pour le cadre naturel rencontre les lieux de la culture, ce sont les non-publics qui

se retrouvent par mégarde dans ces lieux culturels.



Préconisation 6 – La réappropriation des 
espaces publics
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• De nombreuses personnes n’osent pas fréquenter les lieux culturels (Même lorsqu’ils sont gratuits –

musées, résurgence, maison des consuls, premières pages, etc.) car selon eux « ce n’est pas fait pour

moi» - Données issues des entretiens

• Mais l’action hors-les-murs les construits en publics de la culture :

• Exemple de Sophia El Mokhtar – lors de la diffusion du questionnaire à sa restitution, beaucoup

disaient ne pas être informé des actions culturelles, mais par le biais de l’exposition, il se sont

retrouvés intégrés en tant que public dans des actions culturelles.

• L’exposition de Marc Petit a su intriguer des personnes qui « ne vont pas dans les lieux culturels »

et a su initier une première envie de fréquenter des actions culturelles chez ces personnes.



Préconisation 7 – l’action sociale
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• Les bénéficiaires de l’action sociale semblent absents parmi les répondants au questionnaire

• Lorsqu’il se déplacent, c’est pour des démarches administratives, ou pour les offres caritatives.

• Le centre socioculturel Robert Doisneau arrive à capter du public grâce à MFS, mais lorsque ces publics « fragiles » passent la portent du CSC, ils

sont intrigués par les créations – Ils perçoivent le fait qu’il peuvent mettre la main à la pâte.

• Le centre socioculturel met en place un partenariat entre actions culturelles et caritatives (comme Art’Zimut ou le ciné-club de Gramat).

• C’est un modèle très avancé de transversalité (Bibliothèque + point numérique + cinéma + accueil de public + accueil de spectacles (Premières

Pages) + accueil de pratiques amateures (cours de danse, yoga).

• C’est un modèle intéressant pour faire le lien entre action sociale et action culturelle (de par son caractère transversal).

• Les données cartographiques montrent bien qu’une importante partie des répondants proviennent du pôle Biars-sur-Cère/Bretenoux et

beaucoup viennent du Sud de la Corrèze.

• Cependant, c’est un modèle qui, de par sa forte transversalité, demande parfois une lourde charge de travail (Nécessité pour les agentes d’être

multi-tâches, charges organisationnelles parfois intenses et plurielles, besoin pour les agents d’avoir une visibilité accrue sur les différents

secteurs pris en charge). Ce modèle est très efficace pour capter du public et non-public, mais nécessite des moyens importants.
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