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Programme #Rousset2015 

CULTURE 
 

Imaginer	notre	nouvelle	Région,	terre	d’humanisme,	c’est	revendiquer	 le	respect	de	 la	
diversité	 culturelle	 et	 linguistique.	 C’est	 aussi	 soutenir	 la	 créativité	 des	 territoires	 et	
garantir	 les	 droits	 culturels	 de	 chacun	 des	 citoyens	 à	 participer	 à	 la	 vie	 artistique	 en	
s’appuyant	sur	les	richesses	patrimoniales.		

La	 première	 valeur	 que	nous	 attachons	 aux	droits	 culturels	 est	 la	 liberté	 d’expression	
artistique,	 garante	 du	 «	faire	 humanité	 ensemble	»,	 en	 ces	 temps	 où	 les	 visions	
extrémistes	s’en	prennent	à	la	culture,	à	la	jeunesse,	à	l’universel.	

Protéger	et	promouvoir	la	liberté	d’expression	artistique	et	de	création	est	un	impératif	
d’éthique	publique,	car	on	ne	fera	jamais	taire	les	créateurs	!	

 

100.000 parcours d'émancipation culturelle pour les lycéens et 
apprentis pour une rencontre avec la diversité de la création 
artistique.  

Véritable	 espace	 de	 formation	 d’une	 conscience	 citoyenne,	 où	 l’accompagnement	
personnalisé	 tracerait	 les	 repères	 d’une	 construction	 de	 l’identité	 culturelle	 nourrie	
d’altérité,	par	une	confrontation	avec	 la	richesse	des	expérimentations	artistiques,	des	
créateurs	 de	 formes	 inédites,	 et	 par	 la	 mobilité	 (Carte	 TER’Culture)	 sur	 ce	 nouveau	
territoire,	participant	à	la	définition	de	son	identité.	

Ces	parcours	 relèveront	 le	défi	 d’une	 interaction	des	 identités	 culturelles	 afin	qu’elles	
parviennent	 à	 s’enrichir	 les	 unes	 des	 autres	 et	 lutter	 contre	 tout	 repli	 identitaire	 et	
culturel.	

Il	nous	semble	aujourd’hui	que	la	logique	du	«	circuit	court	»	d’un	artiste,	d’un	créateur	
travaillant	 globalement	 avec	 son	 territoire	 en	 proximité,	 devrait	 redevenir	
prépondérante,	 et	 dans	 cette	 acception	 les	 enjeux	d’éducation	 artistique	 et	 culturelle	
revenir	au	cœur	du	projet	de	l’artiste	renforçant	ainsi	sa	place	dans	l’espace	public.	
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Maintien des budgets culturels :  
Nous	 nous	 engageons	 à	maintenir	 les	 crédits	 culturels	 sur	 la	 durée	 de	 la	mandature,	
tout	 en	 accompagnant	 la	 mutation	 des	 modèles	 économiques	 de	 la	 culture	 par	
l’hybridation	 des	 financements	 et	 la	 mobilisation	 des	 programmes	 structurels	
européens	FEDER-FSE,	dont	la	Région	est	autorité	de	gestion	depuis	le	1er	janvier	2015.	

Nous	poursuivrons	ainsi	par	exemple	l’accompagnement	des	festivals	culturels.	

 

Création d’une Conférence Territoriale Culture :  
La	 co-construction	d’une	politique	 culturelle	 régionale	 innovante	 se	négociera	 au	 sein	
d’une	Conférence	Territoriale	Culture,	à	 laquelle	nous	associerons	 les	acteurs	culturels	
désignés	par	leurs	pairs	(Réseaux,	Fédérations	et	Syndicats),	l’État	à	travers	ses	services	
déconcentrés,	les	collectivités	territoriales,	ainsi	que	leurs	agences	culturelles.	Véritable	
lieu	 d’un	 exercice	 partagé	 de	 la	 responsabilité	 culturelle,	 cette	 conférence	 devra	
repenser	 une	 gouvernance	 innovante	 comme	 méthode	 de	 définition	 de	 toutes	 les	
politiques	culturelles	de	cette	nouvelle	Région.	

	

Création d’un Fonds Créatif Territorial pour l’innovation 
artistique  

Ce	 fonds	 sera	 capable	 d'assurer	 l'augmentation	 et	 l’articulation	 des	 moyens	 par	 une	
mise	 en	 cohérence	 de	 l'organisation	 socioprofessionnelle	 des	 filières	 culturelles	 avec	
leurs	objectifs	de	diversité	culturelle,	soit	 la	mise	en	œuvre	d’un	véritable	écosystème	
créatif	et	solidaire.	

Basée	 sur	 le	 décloisonnement	 et	 l’hybridation	 des	 financements	 internes	 (économie,	
développement	 durable,	 formation,	 éducation,	 international…)	 et	 externes	 (Europe,	
établissements	 publics	 nationaux,	 État,	 collectivités,	 fondation	 et	 mécénat…),	 le	
dispositif	 doit	 permettre	 d'impulser	 et	 d'accompagner	 les	 innovations	:	 innovation	
économique	et	 financière	 (autodiagnostic	économique,	 Fonds	mutualisé	de	 trésorerie,	
financements	 participatifs,	 Livret	 d’épargne	 solidaire,	micro-mécénat	 et	microcrédit...),	
innovation	sociale	(mutualisation,	formation,	GPEC	-	Gestion	prévisionnelle	des	emplois	
et	compétences,	expérimentations	de	coopérations	et	de	gouvernance	partagées,	PTCE	-	
Pôles	 territoriaux	 de	 coopération	 économique…),	 innovation	 technologique	 (transition	
numérique)	 et	 innovation	 culturelle	 et	 artistique	 en	 renforçant	 la	 liberté	 de	
programmation	artistique.	

Notre	objectif	est	aussi	d'impulser	une	plateforme	commune	«	emplois,	 compétences,	
formations	»	artistique	et	culturelle	en	lien	avec	le	Fonds	pour	l’Emploi.	
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La	 Région	 continuera	 à	 fortement	 miser	 sur	 les	 industries	 culturelles	 et	 créatives	 et	
souhaite	devenir	 la	1ère	Région	à	élaborer	et	signer	à	 l’échelle	du	nouveau	territoire	
trois	 contrats	 de	 filière	 avec	 les	 établissements	 publics	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	:	
Contrat	filière	Livre	avec	le	CNL,	Fonds	de	soutien	Cinéma&Audiovisuel	avec	le	CNC,	et	
Contrat	filière	musiques	avec	le	CNV.	Soit	un	engagement	annuel	de	12,5M€.	

 

Un projet Audiovisuel Grande Région autour d’un COM global 
Pour	 soutenir	 les	 productions	 cinématographiques	 et	 audiovisuelles	 régionales	
(coproduction,	 préachat,	 convention	 d’écriture	 avec	 résidences	 et	 ateliers),	 avec	 un	
effort	pour	la	production	de	documentaires	de	création	et	leur	diffusion	dans	la	grande	
région,	participant	également	à	construire	l’identité	de	ce	nouveau	territoire.	

Construit	 en	 lien	 étroit	 avec	 la	 filière	 des	 producteurs,	 auteurs	 et	 réalisateurs	
audiovisuels	 indépendants,	 ce	 projet	 audiovisuel	 global	 sera	 bâti	 sur	 une	 coopération	
entre	les	éditeurs	de	services	télévisuels	publics	(France	3,	la	«	chaine	des	territoires	»)	
et	 privés	 TéLIM	 (Limoges)/TV7	 (Bordeaux),	 TVPI	 (Bayonne),	 Kanaldude	 (Saint-Martin	
d’Arrosa),	OCTV	(Pau).	

Ce	 Contrat	 d’Objectif	 et	 de	 Moyens	 aura	 pour	 objectif	 de	 produire	 des	 images	 en	
Région,	de	développer	un	imaginaire	commun	lié	à	la	nouvelle	région,	indispensable	au	
lien	social	et	au	rayonnement	de	cette	Région.	Ce	projet	constitue	une	décentralisation	
audiovisuelle	 par	 les	 faits	 autour	 de	 5	 principes	:	 le	 service	 public,	 le	 fait	 régional,	 la	
structuration	 de	 la	 filière	 image	 régionale	 (auteurs/réalisateurs/producteurs)	 et	 le	
soutien	aux	langues	basque	et	occitane.	

- Mise	 en	 place	 d’une	 plateforme	 numérique	 d’accès	 à	 la	 demande	 (VOD)	 aux	
contenus	 régionaux	:	 Une	 plateforme	 numérique	 constituera	 également	 une	 offre	
éditoriale	complémentaire	(contenus	coproduits	dans	le	COM	et	du	Fonds	de	soutien	
régional	Cinéma	et	Audiovisuel)	et	spécifique	sur	internet	(VOD	–	Vidéo	à	la	demande)	
en	 totale	 convergence	 avec	 notre	 politique	 de	 développement	 du	 THD	 –	 Très	 Haut	
Débit.	

	

Ce	 portail	 public	 connecté	 grande	 Région	 sera	 facilement	 accessible	 depuis	 tous	 les	
écrans	 connectés	:	 Tv	nouvelle	génération,	ordinateurs,	 smartphones,	et	en	 lien	étroit	
avec	 les	 salles	 de	 cinéma	 classées	Art	 et	 Essai	 et	 leurs	 3	 réseaux	qui	 constituent	 un	
maillon	 essentiel	 de	 l’aménagement	 culturel.	 Il	 proposera	 des	 œuvres	
cinématographiques	 et	 audiovisuelles	 tous	 genres	 confondus	 (long	 métrage,	 court	
métrage,	 fiction,	 animation,	 documentaire,	 captation	 concerts	 et	 spectacles,	 et	
nouveaux	médias)	et	programmes	de	flux	(magazines,	émissions	de	plateaux).	Ce	projet	
sera	 en	 partie	 financé	 par	 des	 fonds	 européens	 Feder	 –	 axe	 de	 développement	 des	
nouveaux	usages	dans	l’économie	du	numérique.	
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	La	Grande	Région	«	Terre	de	Cinéma	et	de	l’Image	»	

La	concentration	des	forces	fera	de	ce	nouveau	territoire	la	2e	région	pour	la	filière	de	
l’image	(Cinéma,	audiovisuel,	Animation,	 jeu	vidéo	et	nouveaux	médias)	avec	un	Fonds	
de	 soutien	 cumulé	 de	 9M€	 pour	 la	 nouvelle	 Région.	 Terre	 d’accueil	 de	 tournage,	
reconnue	 pour	 la	 qualité	 de	 ses	 créations	 et	 productions,	 il	 nous	 faut	 structurer	
dorénavant	aux	côtés	de	Magelis	à	Angoulême,	un	véritable	Pôle	de	post-production,	
en	 lien	 avec	 la	 formation	 des	 métiers	 techniques	 de	 la	 filière	 image,	 afin	 de	 lutter	
contre	la	concentration	anachronique	de	95%	des	emplois	audiovisuels	en	Ile-de-France.	
Nous	nous	engageons	également	dans	une	logique	commune	au	COM	TV,	à	étendre	le	
dispositif	 d’aides	 au	 programme	 d’activité	 des	 producteurs	 cinématographiques	 et	
audiovisuels	à	l’ensemble	de	la	nouvelle	région.	

	

- Soutien	 à	 l’apprentissage	 et	 à	 la	 diffusion	 des	 langues	 régionales	:	 Favoriser	 la	
pluralité	 linguistique,	protéger	et	développer	 les	patrimoines	culturels,	 les	savoirs	et	
expressions	 culturels	 traditionnels,	 soutenir	 la	 création	 contemporaine	 Basque	 et	
Occitane,	 nécessitent	 une	 place	 accrue	 des	 langues	 régionales,	 basque,	 occitane	 et	
saintongeaise,	dans	les	medias	audiovisuels	et	les	contenus	internet.	
	

- Parce	que	«	toute	personne	doit	pouvoir	s’exprimer,	créer,	diffuser	ses	œuvres	dans	la	
langue	de	son	choix	»,	nous	proposons	d’intégrer	dans	notre	COM	Audiovisuel,	une	
attention	 prioritaire	 aux	 langues	 Basque	 et	 Occitane	 afin	 de	 renforcer	 leur	 usage	
créatif,	 leur	 connaissance	 et	 leur	 transmission.	 L’Euskara	 et	 l’Occitan	 constitueront	
ainsi	 une	 entrée	 transversale	 commune	 au	 COM	 TV	 avec	 des	 moyens	 dédiés	 aux	
producteurs	et	diffuseurs.	

 

- 	La	 création	 d’un	 Schéma	 d’Orientation	 pour	 le	 Développement	 des	 Arts	 Visuels	:		
instance	 d’échange	 et	 de	 coopération	 réunissant	 l’ensemble	 de	 la	 filière	 arts	
plastiques	et	visuels	avec	les	réseaux	d’acteurs	(Fusée	en	Aquitaine,	Cartel	en	Poitou-
Charentes	et	CINQ,25	en	Limousin)	et	celui	des	3	FRAC	est	aujourd’hui	nécessaire	pour	
créer	 les	 conditions	 d’une	 véritable	 structuration	 de	 la	 filière	 des	 arts	 plastiques	 et	
visuels.	Ce	 secteur	est	un	des	points	 forts	du	développement	 culturel	de	 la	nouvelle	
région	 avec	 une	 singularité	 d’un	 ancrage	 territorial	 dense	 au	 regard	 de	 la	 ruralité.	
Production	artistique,	diffusion	et	enjeux	de	la	médiation	doivent	être	au	coeur	d’une	
nouvelle	politique	régionale	garante	de	la	liberté	des	créateurs.	

	 	


