
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse, le 20 octobre 2019 

 

 

Objet :  

 

À l’attention des candidat·es aux élections municipales 2020 – communes de Toulouse Métropole 

 

 

 

Contact :  intersyndicale.culture.tlse@gmail.com 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chères candidates, chers candidats, 

 

 

Nous sommes l’Intersyndicale du spectacle vivant - Ouest Occitanie / Métropole toulousaine, 

représentant des artistes et opérateurs culturels, acteurs de la création et de la vitalité territoriale sur le 

grand Toulouse. Nous représentons les champs du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique. 

Nous sommes des artistes - concepteur·trices et interprètes, des acteur·trices de l’action artistique et 

culturelle, des technicien·nes, des directeur·trices, des instances de gouvernance, des 

administratif·tives, des communicant·es, des salarié·es permanent·es et intermittent·es au sein de 

compagnies, de festivals et d’établissements artistiques et culturels, du secteur public et privé. 

Nous représentons une vaste diversité artistique et disciplinaire de ce territoire et avons légitimité et 

délégation pour vous écrire aujourd’hui. 

 

Votre parti a décidé de présenter des candidat·es aux élections municipales de mars prochain sur le 

territoire toulousain. Au-delà de l’élection municipale, c’est la gouvernance métropolitaine qui est en 

jeu et qui nous mobilise aujourd’hui. A ce titre, la question culturelle ne doit pas être la grande absente 

du débat politique des prochaines élections. 

 

Face à une métropole en perpétuelle mutation et mixité sociale, en pleine expansion urbaine et en 

continuelle recherche de reconnaissance internationale, nous faisons en préambule ces affirmations et 

constats. 

- La culture, prise dans son  acception la plus large, est ce qui fait lien entre les individus, les 

groupes, les communautés d’esprit et de pensée. Une métropole qui ne pense pas sa culture, 

ses cultures, est une métropole qui ne peut avoir de sens ou d’avenir. Nous ne réduisons pas ici 

la  culture au seul domaine artistique, mais les arts en sont une composante essentielle.   



- L’aspect culturel et artistique de l’action politique doit être intégré, respecté et protégé par tous 

les corps décisionnaires et exécutifs. Cela ne doit pas faire débat et ni être un sujet de 

polémique. 

- La garantie et le maintien des moyens financiers et humains de production, de diffusion et 

d’actions artistiques et culturelles doivent être acquis dans vos programmes électoraux, et 

doivent faire preuve d’engagements réels et fermes. Il est inenvisageable que le secteur culturel 

soit à nouveau fragilisé et amputé de ses moyens financiers ; cela aurait cette fois-ci des 

conséquences graves et violentes que personne ne souhaite. 

- Pour autant, après 30 années de décentralisation culturelle, nous partageons tous·tes un 

constat mitigé et perfectible sur les résultats de nos actions. Nous ne souhaitons plus vivre sur 

des acquis ou des principes, mais au contraire proposer et agir pour une société en 

métamorphose. 

Des sujets évidents d’un point de vue sociétal (diversité, parité, gouvernance, etc.) sont parfois 

peu ou pas traités par notre secteur professionnel et nous voulons aujourd’hui y remédier en 

nous inscrivant dans une politique culturelle pertinente et reconnue. 

Nous sommes et resterons indépendants et libres, mais nous devons tous·tes,  à l’avenir, être 

pluriel·les et transparent·es. 

 

 

C’est pourquoi, et au-delà des revendications essentielles en matière de budget et de moyens à 

maintenir  et à développer, nous souhaitons aujourd’hui débattre avec vous de propositions qui, nous 

l’espérons, seront reprises dans vos programmes. Ces idées neuves pour notre secteur professionnel 

sont prospectives et donc ambitieuses, mais nécessitent une volonté et une conviction fortes pour les 

mener et les réussir sur la prochaine mandature. 

 

 

Premièrement, nous souhaitons que l’ensemble des artistes et structures culturelles du territoire soient 

au cœur du lien social et soient vus et reconnus pour leur rôle fédérateur et émancipateur. Ils et elles 

sont une opportunité, un outil au service du développement transversal, acteurs et actrices 

incontournables des droits culturels inscrits aujourd’hui dans la Loi. 

A partir de nos expériences, nous devons mieux écouter et comprendre l’environnement dans lequel 

nous vivons collectivement. Ensemble, nous pouvons inverser les pratiques et arriver à créer une 

communauté solidaire et bienveillante. Les notions d’intégration et de respect seront avec vous une 

priorité des années à venir. 

- Nous voulons que tous les acteur·trices culturel·les, élu·es – opérateur·trices - publics, soient 

sensibilisé·es puis accompagné·es à une intégration des droits culturels dans leurs pratiques et 

leurs décisions ; 

- Nous demandons une transformation profonde des organisations administratives qui 

aujourd’hui distinguent et mettent en concurrence les notions de création et d’animation 

sociale ;  

- Nous avons besoin de moyens nouveaux pour l’éducation artistique et culturelle et les 

pratiques amateurs, qui viendront s’appuyer sur les artistes et les structures culturelles.  

- Nous avons besoin que soient reconnus et valorisés l’importance de la création et de 

l’expérimentation. 

 

 

Deuxièmement, la culture doit modifier profondément ses pratiques et usages en matière 

d’environnement et de consommation. Nous vous proposons de « décarboner » le secteur culturel 

toulousain par une large et ambitieuse politique de transformation et d’accompagnement. Nous y 

arriverons uniquement s’il se produit une bascule intellectuelle, financière et logistique de nos 

habitudes de consommation et de production énergétique. 

- Nous devons engager un état des lieux objectif et partagé de l’impact carbone de nos 

pratiques ; 



- Nous exigeons une rénovation complète des équipements pour atteindre zéro émission et zéro 

perte énergétique à l’horizon des 10 prochaines années ; 

- Nous attendons un soutien sans faille sur la modification nécessaire des pratiques de tournée 

et de diffusion des spectacles – ceci impactera des notions obsolètes d’exclusivité ou de 

priorité. 

 

Enfin, nous affirmons aujourd’hui que notre secteur doit être exemplaire et modélisable sur les 

pratiques transversales, coopératives et collaboratives. Nous avons besoins de l’impulsion et du 

soutien public et politique pour initier, conforter et promouvoir des actions de mutualisation et de 

collégialité, pour que notre secteur travaille en meilleure collaboration. 

L’action publique doit inviter, inciter et soutenir les initiatives du faire ensemble, pour faire mieux et 

plus. 

- Nous attendons un plan concerté, croisé et cohérent au sujet de la formation (initiale et 

continue) dans les champs du spectacle vivant, mobilisant tous les acteurs à toutes les étapes ;  

- Nous demandons l’identification des équipements et des équipes participant à la structuration 

d’une politique culturelle publique, à vocation et ambition métropolitaine, pour en assurer leur 

transfert sur la Métropole ; 

- Nous attendons une nouvelle politique de mécénat (individuel, entrepreneurial, et 

philanthropique) au service du collectif, pour stopper l’effet de concurrence et permettre le 

partage de moyens au service de projets communs.  

 

 

 

Si les questions budgétaires et d’indépendances sont des conditions et des garanties sine qua non de 

notre implication positive, nous voulons nous inscrire maintenant dans le débat à venir des 

municipales et vous demandons de nous écouter. 

 

Nous répondrons donc à votre invitation, que ce soit pour nous rencontrer, débattre et bien sûr 

formaliser concrètement des actions ambitieuses et nécessaires à ce territoire que nous chérissons. 

 

L’existence même de ce courrier est l’exemple de notre capacité à nous écouter et à travailler 

conjointement sur des ambitions partagées. 

Travaillons donc tous et toutes ensemble pour voir plus grand. 

Nous vous lançons cette invitation, à vous maintenant de faire preuve d’ouverture et de curiosité pour 

y donner des suites fiables et courageuses. 

 

Recevez, chère Madame et cher Monsieur, cher·ères candidat·es, nos très sincères salutations. 

 

 

 

 

L’intersyndicale Ouest Occitanie / Métropole toulousaine 

 

PROFEDIM – syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de 

musique 

SCC – les adhérents Toulousains du syndicat des cirques et compagnies de création  

SMA – syndicat des musiques actuelles 

SNSP – syndicat national des scènes publiques 

SYNAVI Occitanie– délégation Occitanie du syndicat national des arts vivants,  

SYNDEAC – syndicat national des entreprises artistiques et culturelles 


