

Dossier décentralisation culturelle. (de Caen)     

Comme promis à Paris je vous fait parvenir les travaux de Caen sur la
décentralisation et le schémas général des services qui remplace le
contrat de plan d'aménagement du territoire 
Bonne réception.


La coopération décentralisée
Pendant longtemps, les relations internationales en général et plus
particulièrement en Europe, sont restées monopole de l'Etat dans le
domaine culturel, or il semble que les collectivités territoriales et plus
particulièrement les régions aient multiplié au cours des dix dernières
années les échanges extérieurs avec leurs homologues européens.

L'intérêt porté par les collectivités locales françaises aux institutions
communautaires et à la politique communautaire en matière de culture tient
d'abord aux aides que la communauté est susceptible d'apporter par
l'intermédiaire de ses différents fonds, notamment le Fond de
développement économique régional (FEDER). Naturellement, les
collectivités locales n'obtiennent pas cette aide directement de la
Communauté, c'est l'Etat qui soumet les dossiers aux autorités
communautaires par le biais des documents uniques de programmation
(DOCUP).
Par ailleurs, le Traité de l'Union européenne, signé à Maastricht le 7
février 1992, et ratifié par la France le 21 septembre 1992, institue un
Comité des régions. Ce Comité est un organe consultatif composé de
représentants des collectivités régionales et locales, chaque pays membre
de l'Union européenne se voyant attribuer un certain nombre de sièges (24
pour la France). Ce Comité est consulté par le Conseil ou la Commission
sur des actions d'encouragement qui concernent le domaine culturel et sur
les aides des fonds structurels.
En France, l'AFAA sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères
encourage largement l'action européenne des collectivités territoriales.
Elle a crée en 1994 un Club des Collectivités territoriales. De 1995 à
1997, cette association a signé 18 conventions triennales visant à
organiser des manifestations conjointes entre régions, villes et
départements afin de les exporter tout en partageant les coûts.

Les associations de collectivités territoriales européennes
La plus ancienne des associations européennes de collectivités
territoriales est le Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) qui
est une organisation non gouvernementale créée en 1951 pour représenter et
défendre au mieux les intérêts des pouvoirs régionaux et locaux.
Ce conseil regroupe 37 associations nationales de la grande Europe
regroupant elles-mêmes plus de 100 000 collectivités territoriales de 28
pays.
Cette association de donne pour objectif d'encourager toutes les formes de
coopération possible entre collectivités locales européennes , dont les
jumelages, même si cette forme de coopération apparaît aujourd'hui comme
obsolète.
L'Assemblée des Régions d'Europe, a été créée en 1985, elle regroupe en
son sein près de 300 Régions, avec pour objectif de promouvoir le
régionalisme et le fédéralisme en Europe, de représenter les régions
européennes auprès des institutions, d'organiser leur coopération et de se
montrer solidaires des régions en voie de développement. Des associations
interrégionales spécifiques se sont constituées en son sein, comme l'ADRIA
pour les régions alpines d'Europe, l'AREV pour les régions
transfrontalières, l'ARFE (Communauté de travail des Alpes adriatiques),
CTP (Régions européennes de technologie industrielle), RETI (Conférence
des régions périphériques maritimes de l'Europe).
L'Assemblée des Régions d'Europe gère à ce titre des programmes européens
de coopération interrégionale. Elle est ouverte sur adhésion aux
collectivités régionales et interrégionales.
Des études réalisées par l'Observatoire des politiques culturelles de
Grenoble ont mis en évidence la nécessité économique pour les responsables
des collectivités territoriales d'une image et d'une pratique
internationale ; le rayonnement culturel international d'une ville attire
visiteurs, capitaux et cadres européens. Dès lors, les équipements
culturels
prestigieux, des initiatives de tourisme culturel auxquelles s'ajoute
parfois la mise en place de festivals font partie de la panoplie des
politiques culturelles des collectivités publiques. Ainsi, Eurocities,
fondée en 1986 regroupe 85 villes de plus de 250 000 habitants. C'est la
ville de Bilbao qui préside cette association depuis octobre 1998.
L'objectif principal de cette association est de permettre un échange
d'expériences entre centres urbains, afin de d'établir une cohérence entre
l'indispensable planification urbaine et le nécessaire développement
économique, social et culturel.

De manière similaire, il existe une autre organisation de type informel :
le Réseau Européen des villes des grandes découvertes (REVIDE), qui
regroupe des villes, des régions et des organismes s'intéressant à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel lié à la mémoire
des grandes découvertes. Cette organisation regroupe 33 membres du
Portugal, d'Espagne et de Belgique.
Si l'action des collectivités locales en matière culturelle semble pallier
les lacunes de la coopération entre les Etats membres et l'Union
européenne, elle permet à l'Europe culturelle de se montrer sous un aspect
plus démocratique et plus consensuel. Les réseaux eux aussi qu'ils soient
commerciaux, universitaires ou religieux, accomplissent cette fonction et
constituent des outils de mobilité et d'innovation en la matière, à tel
point qu'aujourd'hui, il semblerait que la construction d'un véritable
partenariat culturel d'envergure européenne passe par la constitution d'un
réseau ad-hoc.

La décentralisation culturelle


Résumé

Historiques.
Les premières lois de décentralisation promulguées en 1982 et 1983
institue clairement le rôle central de l'Etat en matière de politique
culturelle tout en laissant la possibilité pour les collectivités
territoriales de participer au " développement culturel " des territoires
relevant de leurs compétences. Rapidement les collectivités ont fait usage
de ces compétences facultatives en investissement le domaine des affaires
culturelles.  Dès lors Communes, agglomérations, groupements de communes,
Pays, départements et régions ont consacré de moyens financiers à l'action
culturelle selon une répartition de compétences instituée de fait.
Communes, groupements de communes intervenant dans le domaine de spectacle
vivant avec les régions alors que les départements se consacrant aux
archives, aux bibliothèques et au patrimoine.

La symétrie des interventions de l'Etat et des collectivités territoriales
a nécessité la mise en place de partenariat et de financements croisés
passant le plus souvent par la création d'association Loi 1901 en charge
de l'organisation des manifestations. Le partenariat Etat et collectivités
territoriales s'inscrit dans les programmes d'aménagement du territoire et
se caractérisent par l'établissement de contrats ou de convention de
coopérations et de financements conjoints. Depuis 2001 ces contrats et ces
conventions doivent s'inscrire dans les Schémas des services collectifs
culturels.

Bilan
Ainsi aujourd'hui les services déconcentrés de du Ministère de la Culture
assure un rôle de régulation, de médiation, d'incitation, d'orientation,
d'expertise, d'évaluation. Alors que les collectivités territoriales
consacrent presque deux fois plus de moyens à la culture que l'État -et
même beaucoup plus si l'on ne considère que la part " non parisienne " du
budget de la culture.

Perspectives
L'évolution récente de la politique de décentralisation culturelle
concerne uniquement le patrimoine et l'enseignement artistique (protocole
d'expérimentation de la décentralisation, rapport Bardy, loi sur
l'archéologie). Le spectacle vivant est presque totalement absent des
dispositifs mis en place ou envisagés. Dans sa déclaration du 26 mai 2003
Aillagon évoquait une mission nationale de soutien au spectacle vivant mis
en place par l'Etat en partenariat avec les collectivités. Parallèlement
sont évoqué une harmonisation de l'intervention de l'Etat en région et la
création d'un label " festival d'intérêt national ".









Introduction

Les termes de la loi du 7 janvier 1983, repris à l'article L. 1111-2 du
code général des collectivités territoriales, ont consacré ce "
non-partage " des compétences culturelles en instituant que les communes,
les départements et les régions concourent avec l'État, entre autres
missions, " au
développement culturel ".

Ils ont fondé l'engagement des collectivités territoriales dans l'action
culturelle, et leur très large usage des compétences facultatives qu'ils
leur reconnaissaient. Communes, départements et régions ont en effet
rapidement investi le domaine, naguère réservé à l'État, des " affaires
culturelles " et l'occupent activement, en y consacrant du reste deux fois
plus de moyens que l'État -et même beaucoup plus si l'on ne considère que
la part " non parisienne " du budget de la culture.

De larges secteurs de la politique culturelle sont donc devenus des
domaines d'" intervention concurrente " de l'État et des collectivités
territoriales, ce qui les contraint, pour agir efficacement, à s'entendre,
à travailler ensemble -et à associer leurs moyens. Le les financements
croisés -par ailleurs perçus par beaucoup comme une garantie de
pluralisme- constituent aujourd'hui la trame du développement culturel et
de l'intervention des collectivités territoriales.

Le partenariat culturel entre l'État et les collectivités territoriales et
la mise en place corrélative de " financements croisés " connaissent un
début d'organisation dans le cadre de la politique contractuelle -à
travers la mise au point du volet culturel des contrats de plan
État-région ou l'expérience nouvelle des protocoles de décentralisation
culturelle- et de l'élaboration du schéma collectif des services
culturels.
























1) Définition de la décentralisation.

La décentralisation est un transfert de compétences de l'État à des
institutions distinctes de lui, ici, les collectivités locales. Elles
bénéficient alors d'une certaine autonomie de décision et de leur propre
budget (principe de libre administration) sous la surveillance d'un
représentant de l'État (l'autorité de tutelle). Ce n'est pas un supérieur
hiérarchique, il vérifie simplement la légalité des actes émis par les
collectivités locales. Ce contrôle est la contrepartie nécessaire du
principe de libre administration des collectivités et rappelle le
caractère unitaire de l'État.

Il ne faut pas confondre la décentralisation avec la déconcentration.
Celle-ci consiste aussi en une délégation de compétences à des agents ou
organismes locaux mais appartenant à l'administration d'État. A la
différence de la décentralisation, ils sont soumis à son autorité et ne
dispose d'aucune autonomie.

2 ) Chronologie de la décentralisation

1982 - loi du 2 mars relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions. Elle définit les principes qui régissent le
fonctionnement des collectivités territoriales.
1983 - Lois du 7 janvier et du 22 juillet portant sur la répartition des
compétences entre Etat et collectivités territoriales.
	Mise en place des contrats de plan Etat-Région
1995 - Loi d'orientation relative à l'aménagement et au développement du
territoire.
Définit la notion de pays et d'agglomération
	Mise en place des Schémas des services collectifs culturels
1999 - Loi d'orientation relative à l'aménagement et au développement du
territoire.
	Définit précisément la notion de pays.
2001 - Loi du 20 décembre
	Création des Etablissements Publics de coopération Culturelle

2002 - Loi du 27 février relative à la démocratie de proximité et au
statut de l'élu local.
Après la loi sur la démocratie de proximité (27 février 2002), quatre
grands objectifs se dégagent : organisation plus pertinente des
territoires ; nouveaux transfert de compétences ; transparence de la
décision locale ; réforme de la fiscalité locale.
	Proposition de transfert aux départements des compétences en matière
d'inventaire du patrimoine, avec transfert des personnels concernés.
	Les protocoles d'expérimentation de la décentralisation culturelle

2003 - Loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la
république.
Le droit à l'expérimentation signifie que certaines régions, certains
départements, certaines villes... pourront à titre expérimental exercer
des compétences ne relevant pas des attributions normales et générales de
leur catégorie. Les domaines de compétences peuvent être très variés. Ils
dépendent des demandes qui seront formulées par les collectivités
intéressées, et acceptées par le législateur.
La reconnaissance de la qualité de "collectivité-chef de file" lorsque
plusieurs niveaux territoriaux interviendront en partenariat, dans un
cadre contractuel, pour la mise en oeuvre d'une compétence partagée.

Les protocoles d'expérimentation de la décentralisation culturelle

Le ministère de la Culture veut s'engager dans la logique de la
décentralisation et multiplie les initiatives dans ce domaine. Si les
transferts de compétences ne concernent aujourd'hui que les archives et
les bibliothèques, les projets de décentralisation culturelle se
multiplient. Mais la raison l'emportant, le ministère a choisi avant de se
lancer de mettre en place des protocoles en vue d'expérimenter quelles
nouvelles formes pourraient prendre le partenariat entre l'État et les
collectivités locales. Huit sites d'expérimentation viennent d'être
choisis et présentés par Michel Duffour. Un fonds d'expérimentation
concerté de la
décentralisation, alimenté de 15 millions de francs, a été créé pour
financer ces expériences.
Le ministère de la Culture a procédé à un examen des situations locales
dans chacun des domaines proposés - le patrimoine et les enseignements
artistiques - tant en DRAC qu'en administration centrale afin de
sélectionner les sites pour ce premier exercice budgétaire.

Le domaine patrimonial, proposé par six des huit sites retenus, est
largement prépondérant. Les protocoles initiés dans ce domaine vont
associer l'État et plusieurs conseils généraux en vue de construire un
nouveau partage des responsabilités qui doit aboutir, à terme, à une
redéfinition du rôle respectif de l'État et de cette collectivité sur,
parfois, l'ensemble du domaine patrimonial. Il s'agit de clarifier
pratiquement et
progressivement la notion de chef de file incombant à la collectivité à
laquelle l'État aura délégué de nouvelles responsabilités. Ces protocoles
permettront, en outre, de préciser dans chacun de ces secteurs les
missions qui demeureront à l'État au titre de l'intérêt national.

L'enseignement artistique est proposé dans deux régions et implique une
approche spécifique parce qu'il concerne de nombreux établissements
répartis sur un même territoire, et qu'il mobilise déjà l'ensemble des
collectivités. Les protocoles devraient très probablement associer
progressivement plusieurs de ces collectivités et, à terme, agir sur
l'ensemble de la chaîne du cursus de formation. De son côté, l'État entend
privilégier la
consolidation et le développement de l'enseignement pré-professionnel et
supérieur. Dans ce cas, le protocole, par une approche régionale,
redéfinira un schéma régional d'enseignement qui modifiera l'aménagement
culturel des territoires concernés.

Dans les deux cas, protocoles et enseignement, le secrétaire d'État a
précisé que "les protocoles devraient jouer pleinement le jeu de la
progressivité sur les 3 ans, de la gradation dans l'expérimentation, pour
couvrir progressivement un territoire et définir, par l'expérience, la
meilleure répartition des responsabilités respectives. " Et de conclure
que "cette démarche induit deux questions : la formation des hommes et les
compétences, d'une part ; la nécessité d'indicateurs conjoints
d'observation permettant un suivi et une mesure de ces expérimentations,
d'autre part. " Ces expérimentations "vers plus de décentralisation"
seront évaluées afin de tirer les enseignements nécessaires à la mise en
oeuvre de la deuxième étape de la décentralisation culturelle. Le groupe
national de suivi et
d'évaluation présidé par René Rizzardo, directeur de l'Observatoire des
politiques culturelles, qui vient d'être mis en place sera chargé
d'élaborer des rapports d'étape qui devraient permettre, notamment,
d'orienter les nouveaux choix pour 2002.






Les Etablissements Publics de coopération Culturelle
L'association de loi 1901, avec tous ses inconvénients, était donc en fin
de compte le seul support juridique permettant une action commune de
l'État et des collectivités territoriales dans le domaine culturel.

Aujourd'hui des " grands projets " d'intérêt national autant que local
justifiant un effort conjoint de l'Etat et d'une ou plusieurs
collectivités locales qui encourent les risques du recours au régime des
associations para-administratives, qu'a parfaitement résumés le rapport
public de la Cour des Comptes pour 1995

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer
avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la
gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune
des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des
objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus
les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés
que par la collectivité territoriale elle-même.

Ils visent à combler l'absence de structures permettant d'organiser, la
gestion des équipements structurants, par le partenariat entre l'État et
les collectivités territoriales, en dotant ces équipements d'un statut qui
leur donne les mêmes atouts que ceux dont disposent les grands
établissements parisiens.

Ce statut est censé permettre aux grandes institutions culturelles en
région de développer une " personnalité " -et pas uniquement au sens
juridique du terme- de mettre en oeuvre des projets d'établissement, de
nouer des partenariats avec d'autres institutions nationales et
étrangères, ou avec des partenaires privés, d'avoir une politique de
communication.

La création de l'établissement public de coopération culturelle est conçue
comme la réponse au besoin, maintes fois formulé, par les collectivités
territoriales de disposer d'un outil d'individualisation et de gestion
durable d'une activité ou d'un domaine culturels. Les collectivités,
associées ou non à l'État, auront ainsi la possibilité de s'organiser dans
cet outil commun permettant de fédérer les moyens et donnant aux
interventions plus de lisibilité. Le développement des projets culturels
locaux devrait s'en trouver considérablement facilité.
Cette formule permet également de donner un cadre juridique aux
partenariats souvent fragilisés par les risques liés, notamment, à la
gestion de fait et aux problèmes d'inéligibilité qui sont aujourd'hui
monnaie courante. Le statut " d'établissement public de coopération
culturelle", est destiné à des équipements culturels structurants,
c'est-à-dire de ceux qui,
indépendamment d'ailleurs de leur taille, jouent un rôle important, en
raison de leur qualité et du rayonnement de leur activité, dans le "
maillage " culturel du territoire.
Trois catégories d'entreprises culturelles peuvent avoir vocation à être
érigés en EPCC : des musées, des établissements d'enseignement supérieur,
des structures de production et de diffusion (orchestres, théâtres
lyriques, dramatiques ou chorégraphiques).

le choix du statut d'établissement public, qui est par définition doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière, entend permettre de
répondre au besoin ressenti par chaque institution culturelle d'affirmer
son identité, d'individualiser son activité.


Un EPCC pourra être soit un établissement public à caractère administratif
-quand il gérera un musée ou un établissement d'enseignement- soit un
établissement public à caractère industriel et commercial -quand il gérera
une entreprise de spectacles.

Loi relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération
Culturelle (E.P.C.C.)

le 20 décembre 2001.

La culture dans la politique de l'aménagement du territoire

Les contrats de plan Etat région


Le préfet de région, représentant de l'Etat, et le président du conseil
régional s'accordent sur un programme pour 7 ans (5 ans précédemment)
d'actions en matière d'aménagement et de développement du territoire
régional. Chaque partenaire s'engage sur la nature et le financement des
différentes opérations programmées. Ce document récapitule les engagements
financiers prévus par l'etat et chacune des régions. Il constitue le cadre
de la mise en cohérence pour la réalisation d'équipement prioritaire.  Les
contrats de plan Etat régions encadrent d'autres contrats liés entre
l'Etat, les Pays, les Agglomérations et les groupements d'agglomération.

Depuis 2001 ils s'intègrent dans la planification nationale des "schémas
de services collectifs" (institués en 1996), qui fixent les grandes
orientations des politiques territoriales de l'Etat pour les 20 années à
venir.

Des schémas de services collectifs au schéma de services collectifs
culturels.

Les schémas de services collectifs

- Institués par une loi du 4 février 1995 dite Loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et modifiés le 29 juin
1999.

- Ils s'intègrent dans la politique nationale d'aménagement et de
développement durable du territoire

- L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs
dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans
l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec
les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements
et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne
morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan
conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la
politique européenne de cohésion économique et sociale.

- Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire
doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs

- Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire qui formule des avis et des suggestions sur les orientations et
les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de
développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités
territoriales et l'Union européenne. Il est associé à l'élaboration et à
la révision des projets de schémas de services et donne son avis sur ces
projets.

- Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une
perspective à vingt ans en prenant en compte les projets d'aménagement de
l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une
concertation associant les collectivités territoriales, les organismes
socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui
concourent à l'aménagement du territoire. Préalablement à leur adoption,
les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux
régions, au Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire et aux conférences régionales de l'aménagement et du
développement du territoire.

Le schéma de services collectifs culturels

Il  définit les objectifs de l'Etat pour favoriser la création et
développer l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques
culturels sur l'ensemble du territoire. Il identifie des territoires
d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir les moyens publics. Il
encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation
nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de
fonds patrimoniaux correspondants. Il définit, pour les organismes
culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat, des objectifs de
diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création. Il
renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des formes
d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues
d'origine. Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la
promotion et la diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde
et la transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la
communication pour développer l'accès aux oeuvres et aux pratiques
culturelles. Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de
l'Etat, en investissement et en fonctionnement, entre la région
d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au
terme d'un délai de dix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de
l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat. La conférence régionale de
l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation
afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques
culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la
région. Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales
intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de
l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.

Objectifs du schéma adopté :

Présentation Le schéma s'inscrit pleinement dans une logique de services,
afin de faire évoluer les conditions d'accès à la culture, y compris dans
ses dimensions économiques et sociales. Cette logique de services doit
également intégrer les nouvelles conditions des activités et des pratiques
culturelles, à savoir : l'explosion des pratiques amateurs, le
développement des nouvelles technologies, la diversification des modes et
des lieux de production culturelle.

Acteurs et territoires concernés L'élaboration des SSC est fondée sur une
large concertation des partenaires territoriaux et des acteurs régionaux.
Ces différents acteurs et notamment les conseils régionaux, ont apporté
leurs contributions, élaborées dans les CRADT (Conférences régionales
d'aménagement et de développement du territoire) pour construire la
première version des schémas.

Une concertation à l'échelle régionale La CRADT, les conseils régionaux et
les CESR (Conseils économiques et sociaux régionaux) ont été consultés.
Les préfets de région ont également sollicité les parlementaires, les
conseils généraux, les élus des villes et des structures de coopération
intercommunale assumant les compétences de développement économique et de
gestion de l'espace, les associations des maires, ainsi que les
différentes instances régionales spécialisées. Cette consultation s'est
déroulée du mois de décembre 2000 au mois de mai 2001.

Une concertation à l'échelle nationale Le CNADT (Conseil national
d'aménagement et de développement du territoire) ainsi que les deux
délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du
territoire ont rendu leur avis le 19 juin 2001.

Mise en oeuvre :
Le schéma définit trois axes d'intervention pour guider l'action des
pouvoirs publics

1)	Le soutien à la création, facteur de diversité culturelle La culture se
conçoit de façon plurielle, moderne, afin d'éviter les risques
d'uniformisation en matière de création ou d'architecture. Il s'agit de
soutenir les artistes et les créateurs, par la mise à disposition de lieux
de travail, par l'attribution d'allocations de recherche et par
l'élargissement des 43 domaines d'intervention de la commande publique. Il
convient également de faciliter les rencontres entre créateurs et
artisans, entre professionnels et amateurs, artistes débutants et
confirmés, à l'intérieur et hors de nos frontières.
2)	 La réduction des inégalités d'accès à l'art et à la culture La
généralisation de l'éducation artistique et culturelle est nécessaire dans
tous les établissements scolaires, ainsi que la mise en oeuvre d'un
service culturel de proximité pour tous (cinémas, salles de spectacles,
écoles de musique, bibliothèques- médiathèques, lieux d'information et de
pratiques), en s'appuyant également sur les multiples potentialités des
outils numériques.
3)	Le rééquilibrage des territoires à des fins d'équité et de
développement local La puissance publique doit intervenir de façon
stratégique et coordonnée, notamment en définissant des programmes
d'observation en région ou, en développant des logiques de
contractualisation avec les structures intercommunales (pays,
agglomérations, réseaux de villes), dans le cadre d'une décentralisation
accrue dont les protocoles d'expérimentation constituent une
préfiguration. Le schéma comprend un volet territorial déclinant les
objectifs régionaux en termes de services culturels de proximité,
d'équipements et de structures, de services éducatifs culturels ainsi que
de territoires d'intervention prioritaire et de pôles régionaux de
rayonnement national et international. Ces objectifs, que se fixe l'Etat,
sont proposés à l'action des différentes collectivités territoriales,
lesquelles représentent un acteur prépondérant dans les politiques
artistiques et culturelles.

Principes d'application :

Le schéma de services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat
pour favoriser la création et développer l'accès de tous aux biens, aux
services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.  Il
identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux
répartir les moyens publics.
Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation
nationale et internationale.
Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux
correspondants.
Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions
de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de
soutien à la création.
Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des formes
d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues
d'origine.

Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et
la diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde et la
transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la
communication pour développer l'accès aux oeuvres et aux pratiques
culturelles. ;
Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de l'Etat, en
investissement et en fonctionnement, entre la région d'Ile-de-France et
les autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un délai de
dix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de l'ensemble des
crédits consacrés par l'Etat.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire
organise la concertation afin de contribuer au renforcement et à la
coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les
collectivités territoriales dans la région.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales
intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de
l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
Le Conseil des Collectivités Territoriales pour le Développement Culturel

Créé en octobre 1999 afin de renforcer le partenariat entre le ministère
de la Culture et les collectivités territoriales, ce Conseil est composé
des présidents des associations et fédérations d'élus, de l'ensemble des
directeurs et délégués de l'administration centrale du Ministère de la
Culture, ainsi que de plusieurs Directeurs Régionaux des Affaires
Culturelles et de diverses personnalités qualifiées.

Instance de réflexion et de propositions, il est chargé d'émettre des avis
sur toutes les questions liées au développement culturel.

L'Observatoire des politiques culturelles
C'est un organisme national dont la mission est d'accompagner la
décentralisation et la déconcentration des politiques culturelles
publiques par l'organisation de formations, d'études, de rencontres, de
séminaires, de publications et par un travail de conseil et d'information.
Constitué d'une équipe de dix personnes, l'Observatoire des politiques
culturelles a été créé en 1989 à l'initiative du Département des études et
de la prospective du ministère de la Culture et de la Communication et de
l'Université Pierre Mendès France (Grenoble II). Il bénéficie du soutien
du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation au
développement et à l'action territoriale), du Conseil régional
Rhône-Alpes, de la Ville de Grenoble, de l'Université Pierre Mendès France
et de l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble. Il est par
ailleurs conventionné avec la Délégation interministérielle à la ville
(DIV) et la Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action r




