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L’offre	 culturelle	 de	 l’Agglomération	 Montargoise	 Et	 rives	 du	
loing	(A.M.E.)	est	étoffée	et	solide.	La	rédaction	d’un	projet	culturel	
pour	 l’ensemble	des	 services	 compétents	 s’appuie	 sur	 ces	 forces.	
Une	phase	de	développement	peut	être	enclenchée	car	 l’offre	est	
bien	établie.	Il	s’agit	dès	lors	de	formuler	un	projet	pour	ce	territoire	
et	ses	habitants.	
Forte	 de	 son	 expérience	 et	 de	 ses	 compétences,	 l’Agglomération	
peut	 aujourd’hui	 envisager	 d’aller	 plus	 loin	 dans	 sa	 mission	 de	
service	public	en	matière	culturelle.		
Ce	projet	n’est	pas	un	carcan	mais	un	guide	pratique,	c’est	un	outil	
de	référence	et	d’évaluation	pour	les	équipes	des	services	culturels	
et	 leurs	observateurs.	C’est	aussi	un	élément	de	communication	à	
destination	notamment	des	partenaires	et	financeurs.		
Il	 s’attache	 à	 préciser	 les	 enjeux	 et	 les	 objectifs	 de	 la	 politique	
culturelle	 pour	 les	 cinq	 années	 à	 venir	 dont	 l’application	 sera	
assurée	 par	 les	 trois	 pôles	 de	 compétence	 de	 la	 Direction	 des	
Affaires	 Culturelles	 de	 l’Agglomération	;	 il	 pourra	 être	 étendu	
ultérieurement	dans	l’éventualité	de	transferts	de	compétences.	

	 
	  



	 3	

L’AGGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU LOING 
 
GENERALITES 
	
L’Agglomération	Montargoise	 Et	 rives	 du	 Loing	 est	 une	 communauté	 d’agglomération	 de	
64	000	 habitants	 regroupant	 15	 communes,	 rurales	 et	 urbaines.	 Une	 communauté	
d’agglomération	est	un	établissement	public	regroupant	plusieurs	communes	qui	décident	
de	 travailler	 ensemble	 dans	 un	 même	 but.	 La	 communauté	 a	 pour	 principales	 missions	
d’aménager	 le	 territoire	et	d’en	développer	 l’activité	économique	selon	des	compétences	
qu’elle	s’est	données.	
	
L’Agglomération	Montargoise	 Et	 rives	 du	
loing	(AME)	s’étend	à	l’Est	du	département	
du	 Loiret,	 dans	 la	 région	 du	 Gâtinais,	 au	
sud	 du	 Bassin	 Parisien.	Elle	 occupe	 une	
position	stratégique	à	proximité	de	grands	
axes	routiers.	Elle	est	baignée	par	le	Loing	
et	 ses	affluents	ainsi	que	par	 le	Canal	de	
Briare	et	ses	deux	prolongements,	le	Canal	
d’Orléans	et	le	Canal	du	Loing.	La	richesse	
naturelle	 de	 ce	 territoire	 en	 fait	 sa	
singularité,	son	attrait	touristique	(nommé	
parmi	 les	 «	Plus	 beaux	 détours	 de	
France	»)	et	a	modelé	son	histoire.	
	
Le	territoire	de	l’Agglomération	se	caractérise	par	la	présence	au	nord	d’un	noyau	de	forte	
urbanisation	constitué	des	trois	communes	les	plus	peuplées,	Amilly,	Chalette	sur	Loing	et	
Montargis.	Ce	centre	urbain	est	limité	au	nord-est	par	la	forêt	domaniale	et	bordé	au	sud	et	
à	 l’est	 par	 quelques	 bourgs	 prenant	 place	 au	 sein	 de	 territoires	 ruraux	 essentiellement	
agricoles.	 Les	 voies	 de	 circulation	 sont	 bordées	 par	 un	 habitat	 pavillonnaire	 diffus	 se	
densifiant	en	lotissements	à	l’approche	des	villages.	La	densité	est	très	forte	dans	les	zones	
urbanisées	avec	une	moyenne	de	près	de	500	habitants	par	km2.	
C’est	la	position	de	notre	agglomération,	au	croisement	d’axes	de	communication	routiers	et	
fluviaux,	qui	a	engendré	son	développement	industriel.	La	construction	d’une	manufacture	
de	papier	dès	la	moitié	de	XVIIIe	siècle,	ouvre	une	ère	de	création	de	sites	de	production	qui	
modèle	le	paysage	et	marque	les	mémoires	:	Langlée,	Buges,	St	Gobain,	Hutchinson…	autant	
de	noms	qui	 font	partie	de	 l’histoire	 industrielle	et	économique	de	 l’agglomération.	Cette	
histoire	 n’a	 pas	 simplement	 façonné	 notre	 environnement,	 elle	 a	 été	 à	 l’origine	 d’une	
succession	de	migrations	qui	 ont	 jalonné	et	 accompagné	 la	 vie	 économique	au	XXe	 siècle	
suscitant	 la	 venue	 de	 populations	 originaires	 d’Europe	 de	 l’Est	 et	 du	 Sud,	 du	 Maghreb,	
d’Afrique	 subsaharienne.	 Enfin,	 c'est	 à	 l'usine	 Hutchinson	 de	 Chalette-sur-Loing	 qu'ont	
travaillé,	à	partir	de	1922,	Deng	Xiaoping	et	quelques	dizaines	de	jeunes	chinois.	 Ils	furent	
ainsi	 initiés	 aux	 idées	 marxistes	 des	 syndicats	 ouvriers	 de	 l’entreprise.	 Ce	 fait	 historique	
singularise	notre	territoire	aux	yeux	de	nombreux	touristes	chinois.		
Par	 ailleurs,	 si	 l’agriculture	 est	 restée	 fortement	 présente,	 elle	 n’est	 plus	 perçue	 comme	
l’essence	du	territoire	et	la	ruralité	est	souvent	vécue	comme	un	choix	économique	par	les	
habitants	:	s’éloigner	du	centre	urbain	pour	bénéficier	d’un	coût	de	vie	moindre.		

AME	–	SIG	2014	
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Ici	 la	 population	 est	 légèrement	 vieillissante,	 le	 chômage	 est	 nettement	 au-dessus	 des	
moyennes	régionale	et	nationale,	le	niveau	de	formation	y	est	inférieur,	l’industrie	se	replie,	
la	ruralité	se	méconnaît.		
Les	populations	du	bassin	de	vie,	quels	soient	leurs	lieux	d’habitat,	fréquentent	régulièrement	
les	zones	urbaines	pour	travailler,	utiliser	les	services,	profiter	des	commerces	et	s’adonner	
aux	loisirs	et	à	la	culture.	A	noter	également	une	forte	attirance	et	une	attraction	de	la	région	
parisienne	voisine.	
Si	l’échelle	de	l’Agglomération	est	pertinente	pour	développer	ce	projet	culturel,	notre	offre	
rayonne	sur	un	territoire	beaucoup	plus	vaste.	L’inclusion	de	la	dimension	administrative	du	
territoire	 dans	 un	 bassin	 de	 vie	 plus	 grand	 est	 un	 état	 de	 fait	 à	 prendre	 en	 compte	 sans	
réserve	pour	mobiliser	les	publics	et	pour	anticiper	les	réformes	à	venir.	
	

LA compétence culture 
	
L’Agglomération	a	choisi	de	prendre	une	responsabilité	importante	concernant	la	culture	sur	
son	territoire	afin	de	contribuer	à	son	développement.	Dans	un	premier	temps	en	transférant	
des	 établissements	municipaux	 au	 niveau	 communautaire	 (le	Musée	 Girodet	 en	 2004,	 la	
reprise	en	 régie	directe	de	 l’activité	de	diffusion	de	 spectacles	de	 l’association	APSAM	en	
2006,	la	Bibliothèque	de	Montargis	en	2008	aujourd’hui	devenue	Médiathèque	de	l’A.M.E.)	
et	en	créant	la	Maison	de	la	Forêt	en	2006.		

La	dernière	étape	de	cette	affirmation	de	
la	 compétence	 culturelle	 a	 été	 la	
structuration	des	services	culturels	au	sein	
d’une	Direction	des	Affaires	Culturelles	au	
1er	 avril	 2015	 déterminant	 trois	 pôles	 de	
compétences	:		
	
	
	

		

	

	  

Pôle Patrimoine 
 

Musée	GIRODET	(Musée	DE	FRANCE)	

3	700	visiteurs	en	2010		
dont	1	300	sur	des	évènements	

28	animations		
pour	470	participants	en	2015	

Maison	de	la	Forêt		
7	000	visiteurs	(dont	3	100	individuels)	

48	animations	pour	765	participants	

Pôle Lecture publique
	

Médiathèque	de	l’AME	
334	animations		

pour	7	300	participants	
Réseau	AGORAME	
280	000	documents	

390	000	prêts	en	2015	
8	000	adhérents	

Pôle Spectacle vivant 
 

Le	TIVOLI	(Scène	Régionale)	
35	Spectacles		

76	représentations		
16	000	Spectateurs		
(dont	4	500	scolaires)	

140	jours	occupation	du	Tivoli	
(activités	propres	et	association	locales)	
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Etat des lieux 
	
	

Le Pôle Spectacle Vivant 
	
Le	public	a	accès	à	une	saison	pluridisciplinaire	visible	et	
attractive	avec	une	proposition	d’environ	35	spectacles	
dont	une	dizaine	à	destination	du	jeune	public.	Le	Pôle	
Spectacle	 Vivant	 diffuse	 principalement	 au	 Tivoli	
(équipement	 communautaire	 de	 300	 places)	 et	 va	
ponctuellement	 sur	 des	 salles	 communales	 (Salle	 des	
Fêtes	de	Montargis,	Le	Hangar	à	Chalette,	l’Espace	Jean	
Vilar	 à	 Amilly,	 salles	 polyvalentes	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire).	 Le	 Tivoli	 est	 une	 salle	 appréciée	 mais	
contraignante	techniquement,	qui	limite	ainsi	certaines	
programmations	pour	des	 raisons	 techniques	 (plateau	
étriqué)	et	économiques	(jauge	insuffisante).	
La	fréquentation	progresse,	en	particulier	dans	les	catégories	des	actifs	et	des	jeunes	adultes.	
L’objectif	politique	à	 l’origine	de	cette	proposition	 -	permettre	aux	habitants	du	 territoire	
d’accéder	à	une	offre	de	spectacle	vivant	variée	et	de	qualité	-	est	atteint	et	même	dépassé.	
Le	public	est	nombreux,	fidèle	et	curieux.	L’offre	de	spectacles	est	arrivée	à	maturité	et	 le	
Pôle	 Spectacle	 Vivant	 peut	 aujourd’hui	 envisager	 une	 nouvelle	 phase	 de	 développement,	
notamment	en	ce	qui	concerne	l’élargissement	des	publics	et	la	diversification	des	adresses,	
des	formes	et	formats.		
Le	développement	de	 l’offre	 artistique	a	été	 accompagné	de	 la	 constitution	d’un	pôle	de	
compétences	 avec	 une	 équipe	 technique	 et	 administrative	 solide	 permettant	 une	 grande	
efficacité	dans	la	réalisation	d’évènements	et	le	soutien	aux	associations.	Parallèlement,	la	
création	 d’un	 parc	 de	matériel	mutualisé	 et	 une	 pratique	 intelligente	 d’entraide	 avec	 les	
communes	rationalisent	les	ressources.	
	

Le Pôle Patrimoine 
	

LE Musée GIRODET 
	

Riche	d’une	importante	collection	d’art	ancien,	le	Musée	
Girodet	propose	de	pénétrer	au	cœur	de	l’œuvre	et	de	
la	vie	d’Anne-Louis	Girodet-Trioson,	né	à	Montargis	en	
1767.	Sa	collection	témoigne	des	grands	moments	de	sa	
carrière,	de	ses	talents	de	dessinateur,	de	son	goût	pour	
l’illustration.		L'œuvre	de	Girodet	se	situe	à	la	charnière	
des	 deux	 grands	 courants	 artistiques	 du	 début	
du	XIXe	siècle	:	 le	 néoclassicisme	et	 le	 romantisme.	 La	
recherche	 de	 la	 beauté	 idéale	 selon	 les	 canons	
classiques	 l'inscrit	 dans	 la	 lignée	 des	 peintres	
néoclassiques	 davidiens	 dont	 il	 est	 avec	Antoine-Jean	
Gros	 et	 François	 Gérard	 	l'un	 des	 principaux	
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représentants,	alors	même	que,	par	une	forte	volonté	d'innovation,	il	imprègne	ses	peintures	
d'une	grâce	et	d'une	poésie	singulière	qui	préfigure	le	romantisme.	
La	présentation	de	nombreuses	pièces	issues	du	fonds	d’atelier	d’Henry	de	Triqueti	(1803-
1874),	sculpteur	romantique	né	à	Conflans-sur-Loing,	près	de	Montargis,	complète	la	visite.	
Le	musée	conserve	également	un	ensemble	exceptionnel	de	plâtres	préparatoires	pour	 la	
décoration	de	la	chapelle	du	prince	Albert	à	Windsor,	à	laquelle	Triqueti	consacra	dix	ans	de	
travail	à	la	demande	de	la	reine	Victoria.	
Labellisé	 «	Musée	 de	 France	»,	 le	Musée	 Girodet	 témoigne	 d’une	 politique	 d’expositions	
temporaires	 et	 d’acquisition	 ambitieuses.	 Ce	 travail	 est	 récompensé	 par	 l’inscription	 au	
«	Plan	 Musée	»	 national	 en	 2010.	 Le	 bâtiment,	 agrandi	 de	 nouvelles	 salles	 pour	 les	
expositions	permanentes	et	temporaires	et	d’un	plateau	de	réserves	répondant	aux	normes	
de	conservation	sera	livré	en	2016.	Cet	investissement	important	de	l’Agglomération	dans	la	
rénovation	du	Musée	permet	de	doubler	la	surface	initiale	de	l’édifice.	
Son	transfert	à	 l’Agglomération	lui	a	permis	de	bénéficier	des	compétences	techniques	du	
Pôle	Spectacle	Vivant	et	de	réaliser	la	quasi-totalité	des	muséographies	en	interne.	
Si	 le	Musée	 Girodet	 jouit	 d’une	 excellente	 réputation	 et	 développe	 nombre	 d’ateliers	 et	
d’animations,	 sa	 fréquentation	 reste	 à	 améliorer	 en	 dehors	 des	 périodes	 d’expositions	
temporaires.	 La	 prochaine	 réouverture	 du	 lieu	 en	 2017	 est	 l’occasion	 de	 développer	 son	
rayonnement	et	de	diversifier	son	public	afin	de	réaffirmer	son	ouverture,	la	notoriété	de	ses	
collections	et	la	qualité	de	son	accueil.		
	

LA MAISON DE LA FORÊT 
	
Autre	 entité	 de	 la	 compétence	 patrimoine	 de	
l’Agglomération,	 la	 Maison	 de	 la	 Forêt	 située	 à	
Paucourt	 propose	 une	 découverte	 ludique	 et	
interactive	de	la	forêt	domaniale	de	Montargis	(4	500	
hectares)	à	travers	trois	espaces	thématiques.	Lauréate	
du	 «	Coup	 de	 Cœur	»	 du	 Comité	 Départemental	 du	
Tourisme	en	2008,	la	Maison	de	la	Forêt	constitue	un	
lieu	de	découverte,	de	sensibilisation	et	d’éducation	à	
la	 biodiversité	 forestière.	 Mise	 en	 scène	 sonore	 et	
visuelle,	éveil	des	sens	des	racines	à	la	cime	des	arbres,	
expérience	 sur	 les	 arbres…	 sont	 quelques-unes	 des	
activités	proposées.		
En	 complément,	 huit	 sentiers	 d'interprétations	 en	
forêt	sont	possibles	tels	le	sentier	du	blaireau,	du	geai	ou	encore	le	parcours	des	papillons,	le	
sentier	des	arbres,	des	chauves-souris,	des	insectes...		
Véritable	jeu	de	piste,	ces	parcours	s’accompagnent	d’un	livret	et	éventuellement	d’un	GPS	
et	de	panneaux	destinés	à	découvrir	l’écosystème	et	le	patrimoine	historique	forestier.		
Chaque	année,	la	Maison	de	la	Forêt	accueille	en	résidence	des	artistes	pour	des	réalisation	
d’œuvres	in	situ	qui	enrichit	la	collection	de	sculptures	en	forêt.	
La	Maison	 de	 la	 Forêt	 propose	 ainsi	 un	 panel	 d’activités	 autour	 de	 la	 forêt	:	 expositions	
naturalistes,	 animations	 ludiques	 et	 pédagogiques	 (familles	 et	 scolaires),	 parcours	
thématiques,	découvertes	de	sentiers	forestiers,	etc.		
Depuis	deux	ans,	des	animations	au	sein	des	écoles	sont	également	proposées	pour	mener	
des	 projets	 directement	 sur	 le	 territoire.	 Sa	 fréquentation	 continue	 d’augmenter	 sur	 les	
évènements	mais	doit	progresser	sur	les	expositions	permanentes.	
	



	 7	

Le Pôle LECTURE PUBLIQUE 
	
L’offre	 de	 lecture	publique	 a	 été	 construite	 dès	 2008	 à	
partir	 du	 transfert	 de	 la	 bibliothèque	 de	 Montargis	 et	
grâce	 à	 un	 investissement	 conséquent	 de	
l’Agglomération	:	 construction	 de	 trois	 médiathèques,	
équipement	 informatique	de	 l’ensemble	des	structures,	
prise	en	charge	d’un	réseau	informatique	dédié	reliant	les	
établissements	et	les	points	lecture.		
Cette	 compétence	 s‘appuie	 sur	 un	 établissement	
principal	 (La	Médiathèque	de	 l’A.M.E.	–	 tête	de	réseau)	
qui,	 au	 travers	 du	 réseau	 Agorame,	 propose	 un	 accès	
simplifié	aux	documents	sur	l’ensemble	du	territoire.	Les	

points	lectures	(Villemandeur,	Pannes,	Cepoy,	Vimory,	Corquilleroy)	et	les	médiathèques	du	
réseau,	Amilly,	Chalette	sur	Loing,	Montargis,	participent	à	des	formations	et	des	animations	
communes.	La	réussite	de	ce	projet	se	lit	à	travers	la	fréquentation	des	établissements	et	des	
animations	proposées.			
La	Médiathèque	de	l’A.M.E.,	de	par	son	architecture	audacieuse,	est	bien	identifiée	et	très	
fréquentée,	 les	 prêts	 sont	 nombreux	 et	 stables.	 L’établissement	 propose	 également	 des	
animations,	conférences,	débats,	concerts	et	autres	activités	à	destination	d’un	large	public.	
Ces	propositions	sont	croissantes	et	la	fréquentation	en	progression.	
	
	
	
Chacun	des	pôles	a	su	rencontrer	et	fidéliser	un	public	croissant.	L’offre	est	professionnelle,	
reconnue	comme	telle	par	les	tutelles	et	les	publics.	Elle	manque	toutefois	de	cohérence,	elle	
est	 proposée	 en	 ordre	 dispersé	 au	 prix	 de	 la	 redondance	 de	 certains	 moyens.	 La	
communication	 est	 de	 qualité	 inégale	 et	 sa	 diffusion	 reste	 globalement	 empirique.	
L’information	des	propositions	culturelles	se	limite	essentiellement	aux	centres	villes	et	aux	
publics	avertis.			
	
Ces	constats	motivent	la	formulation	d’un	projet	qui	réaffirme	la	mission	de	service	public	de	
l’Agglomération	en	matière	culturelle	et	 la	positionne	comme	pôle	de	référence	à	 l’Est	du	
Loiret.	 Il	 s’agit,	 de	 renforcer	 le	 rayonnement	et	 le	 référencement	de	 l’offre	proposée	par	
l’Agglomération	(en	local	et	au-delà)	mais	aussi	et	surtout	de	gagner	de	nouveaux	publics,	
tant	par	l’augmentation	de	la	fréquentation	que	par	la	diversité	sociologique	des	usagers.	
Pour	ce	faire,	la	notion	de	projet	s’impose	afin	de	formuler	des	orientations	et	objectifs	qui	
détermineront	l’action	des	services.	
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Méthodologie 
	
	
La	création	de	la	Direction	des	Affaires	Culturelles	(1er	avril	2015),	à	l’initiative	du	Président	
de	l’Agglomération,	structure	et	renforce	les	services.	
Ce	 document	 support	 a	 été	 rédigé	 par	 cette	 Direction	 après	 différentes	 phases	 de	
concertation	:	la	première	avec	les	élus	afin	de	préciser	les	orientations	générales,	la	seconde	
avec	les	agents	de	chaque	service	afin	de	formuler	des	objectifs	opérationnels.	

	
	

	
De	 ces	 échanges	 sont	 rapidement	 ressortis	 des	 réflexions	 et	 ambitions	 communes	
transectorielles	 (patrimoine,	 spectacle	 vivant,	 lecture	 publique).	 En	 effet,	 même	 si	 la	
traduction	 en	 actions	 peut	 être	 propre	 à	 chaque	domaine	 de	 compétence,	 le	 fond	 et	 les	
orientations	sont	communs.	Ainsi,	des	axes	de	développement	prioritaires	ont	émergé	des	
échanges	 et	 constituent	 l’armature	 du	 projet,	 des	 objectifs	 communs	 auxquels	 chaque	
service	répond	dans	sa	discipline	ou	en	coopération	interservices.			
	
	
	

Les grandes orientations du projet 
	
	
Le	 projet	 réaffirme	 la	 compétence	 culturelle	 à	 l’échelle	 communautaire,	 ses	 enjeux	 et	
objectifs.	
L’Agglomération	 doit	 apparaître	 comme	 pôle	 de	 référence	 ;	 les	 services	 devront	 ainsi	
s’attacher	à	rendre	visible	le	projet	culturel	sur	le	territoire	et	en	dehors	tant	pour	le	public	
potentiel	ou	acquis	que	pour	les	professionnels	et	les	partenaires.	En	effet	la	connaissance	et	
la	 reconnaissance	 sont	 essentielles	 au	 succès	 de	 nos	 ambitions.	 La	 Direction	 des	 Affaires	
Culturelles	devra	ainsi	dynamiser	ses	services,	renforcer	les	initiatives	interservices	mais	aussi	
développer	les	coopérations	sur	le	territoire	avec	les	autres	opérateurs	(Services	Culturels	de	
Chalette	et	Amilly,	Associations,	Office	de	Tourisme,	etc.).	
Les	habitants	du	territoire	doivent	pouvoir	s’approprier	l’offre	culturelle	et	les	équipements.	
Il	s’agit	alors	de	favoriser	le	sentiment	d’appartenance	à	un	territoire,	une	certaine	fierté	au	
travers	du	dynamisme	suscité	par	les	propositions	artistiques.		
Il	convient	de	développer	l’attractivité,	créer	de	la	nouveauté	en	étant	à	l’écoute	mais	aussi	
en	surprenant.	La	culture	doit	être	moteur	dans	le	développement	du	territoire.	
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A	ce	titre,	la	visibilité	mais	aussi	l’implication	voire	la	participation	aux	propositions	culturelles	
est	un	atout	important.	
Il	 apparaît	 nécessaire	 d’aller	 au-delà	 de	 l’offre	 et	 de	 proposer	 des	modalités	 d’accès	 à	 la	
culture	qui	 sortent	du	 simple	acte	de	 consommation.	Aussi	 les	 compétences	 croisées	des	
services	 culturels	de	 l’Agglomération	peuvent	 répondre	à	 ces	objectifs	 (portage	 commun,	
croisement	des	disciplines,	des	publics,	des	lieux	et	des	moyens),	permettre	d’amplifier	les	
projets	qui	bousculent	les	habitudes	(projets	participatifs,	formats	itinérants,	formes	hors	les	
murs,	projets	ludiques,	etc.)	et	s’appuyer	sur	les	forces	vives	du	territoire.	Aussi,	le	lien	entre	
culture	 et	 éducation	 et,	 celui	 entre	 l’œuvre	 et	 l’artiste	 devront-ils	 être	 au	 cœur	 de	 cette	
démarche.	
	
Les	 services	 culturels	 ont	un	bilan	positif,	 leur	progression	doit	 toutefois	 s’envisager	 avec	
quelques	nuances	en	fonction	de	leurs	résultats	respectifs.	
En	effet,	les	Pôles	Spectacle	Vivant	et	Lecture	Publique	devront	particulièrement	s’attacher	
à	diversifier	et	élargir	 les	publics	en	 renforçant	 la	médiation	et	 l’action	 culturelle.	 Le	Pôle	
Patrimoine	quant	à	lui,	devra	s’attacher	à	rendre	ses	activités	plus	visibles	et	à	augmenter	la	
fréquentation	des	lieux	en	dehors	des	évènements.	
	
La	 reconnaissance,	 la	 visibilité,	 le	 dynamisme	 et	 l’appropriation	 contribuent	 au	
développement	 des	 publics,	 d’un	 territoire	 et	 encouragent	 l’accès.	 La	 collectivité	 prend	
d’ores	et	déjà	une	 responsabilité	évidente	dans	 le	développement	des	publics,	 l’équité	et	
l’accès	 pour	 tous	 avec	 une	 politique	 tarifaire	 très	 attractive	 qui	 répond	 en	 partie	 à	 cette	
mission	de	service	public.	Cet	engagement	doit	être	maintenu	et	développé	sur	des	offres	
transversales	 aux	 services	 culturels.	 La	 médiation	 et	 l’action	 culturelle	 doivent	 pouvoir	
compléter	et	mettre	en	valeur	cet	engagement.	
	
Aussi,	 les	 élus	 et	 la	 Direction	 des	 Affaires	 Culturelles	 s’attacheront	 à	 accompagner	 les	
porteurs	de	projets,	à	cadrer	et	à	évaluer	les	demandes	de	subventions	des	associations	à	
vocation	culturelle	selon	des	critères	qui	répondent	à	ces	orientations.	
	
Ces	 orientations	 générales	 et	 transversales	 à	 l’ensemble	 des	 services	 de	 la	 Direction	 des	
Affaires	 Culturelles	 sont	 formulées	 pour	 une	 période	 de	 5	 ans.	 Aussi,	 est-il	 nécessaire	 de	
cibler	des	axes	de	développement	prioritaires	afin	de	déterminer	une	feuille	de	route	et	des	
critères	d’évaluation	de	notre	action.	
	
	

Les axes de développement  
	
	
La	 création	 de	 la	 Direction	 des	 Affaires	 Culturelles	 renforce	 la	 nécessaire	 considération	
transversale	et	donc	pluridisciplinaire	des	actions	menées.	En	effet,	l’offre	culturelle	doit	être	
perçue	et	envisagée	dans	sa	globalité	afin	de	croiser	les	publics	et	de	valoriser	la	diversité	des	
contenus.	
Les	actions	des	Pôles	et	services	culturels	de	l’Agglomération	devront	répondre	aux	enjeux	
formulés	au	travers	d’objectifs	ciblés	en	4	axes	de	travail	opérationnels.	
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Valoriser le territoire et son patrimoine  
	
L’identité	et	l’appropriation	se	construisent	sur	
le	terreau	même	où	vivent	les	habitants,	avec	ce	
qui	 les	 entoure,	 ce	 qui	 les	 caractérise	 et	
participe	 du	 sentiment	 d’appartenance.	 Le	
territoire	mais	aussi	son	patrimoine	matériel	et	
immatériel	sont	des	points	d’accroche	évidents.	
A	 ce	 titre,	 les	 services	 doivent	 valoriser	 ce	
patrimoine	et	nos	activités	 sur	notre	 territoire	
et	à	l’extérieur.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	

 
	
	
	

	

 
 
 
	  

Numérisation	
des	fonds	

patrimoniaux	

Mettre	en	place	des	actions	
et	expositions	liées	au	
patrimoine	local	en	
envisageant	des	

partenariats	spécifiques	
pertinents		

(Agence	Régionale	Ciclic,	autres	
musées	nationaux,	etc.)	

Mettre	en	place	un	parcours	
constitué	de	panneaux	

explicatifs	sur	le	territoire	afin	de	
mettre	en	valeur	des	éléments	
historiques,	patrimoniaux,	

archéologiques,	architecturaux,	
industriels	en	s’appuyant	sur	le	
fonds	local	de	la	Médiathèque,	
du	Musée	et	l’expertise	de	la	

Maison	de	la	Forêt	
	

Investir	des	lieux	du	
Patrimoine	

(Spectacle	Vivant	
dans	les	églises,	sur	le	
canal,	expositions,	...)	
	

	

Adopter	une	
démarche	durable	et	
prioriser	les	produits	
locaux,	les	circuits	

courts	et	les	
commandes	groupées	

	

Développer	
l’attractivité	

touristique	et	les	
liens	avec	l’Office	
de	Tourisme	

	

Encourager	et	accompagner	
la	venue	de	professionnels	

ou	de	scientifiques	et	
valoriser	la	qualité	du	travail	

des	services	culturels	
(colloques,	résidences	d’artistes,	
rencontres	professionnelles,	

recherche,	inscription	dans	des	
réseaux,	...)	

	

Développer	et	faciliter	
la	circulation	entre	nos	

établissements	
(signalétique	piétonne	et	
routière,	communication	

papier,	Internet,	...)	
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Renforcer la convivialité et l’ouverture des lieux culturels  
	
Le	 public	 doit	 avoir	 envie	 d’entrer	
dans	nos	 lieux,	de	se	 les	approprier,	
d’y	rester	ou	d’y	passer	simplement.	
Il	 est	 important	 de	 désacraliser	 ces	
endroits,	d’inviter	le	public	à	y	entrer	
mais	aussi	qu’il	trouve	des	raisons	d’y	
revenir.	 Nos	 établissements	 doivent	
être	des	lieux	vivants.	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
	

 
	  

Rendre	plus	chaleureux	
les	espaces	d’accueil	de	
la	médiathèque	et	du	
Tivoli	et	permettre	

l’ouverture	de	l’espace	
actualités	les	soirs	de	

spectacle	

Imaginer	des	espaces	et	des	
temps	de	convivialité	dans	
nos	établissements	(espace	
confortable	pour	le	visionnage,	
les	activités,	lieux	et	temps	

d’échanges	avec	les	
intervenants	et	les	artistes,	

temps	ludiques,	etc.)	

Adapter	les	horaires	d’ouverture	de	
la	médiathèque	et	engager	une	
réflexion	commune	avec	les	

établissements	communautaires	et	
ceux	de	l’Agorame.	Cette	réflexion	
devra	permettre	qu’il	y	ait	toujours	
une	proposition	culturelle	accessible	

sur	le	territoire.	Les	horaires	et	
saisonnalités	devront	être	travaillées	
afin	de	cibler	et	de	développer	des	

publics	identifiés	
	

Inviter	le	public	à	
découvrir	les	coulisses	
(visite	des	réserves	du	

Musée,	visite	des	réserves	
de	la	médiathèque,	visite	du	

Tivoli,	accès	à	des	
répétitions	lors	de	
résidences,	etc.)	

Associer	et	travailler	avec	
les	forces	vives	locales	

(municipalités,	associations,	...)	
sur	des	projets	ciblés	et	les	

soutenir	dans	leur	
démarche	lorsqu’elle	est	en	
adéquation	avec	le	projet	
culturel	de	nos	services	

Développer	l’accès	
des	publics	empêchés	
et	les	actions	dans	le	
cadre	du	Contrat	

Local	de	Santé	et	de	
la	Politique	de	la	Ville	
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Diversifier la nature des projets,  
sortir du cadre 
	
Pour	élargir	le	public	et	toucher	de	nouveaux	publics,	il	
faut	aussi	diversifier	les	formes	et	les	approches.	Il	faut	
parfois	sortir	des	murs	ou	sortir	du	cadre	habituel	pour	
aller	 à	 la	 rencontre	 de	 nouveaux	 publics	 ou	 pour	 leur	
donner	envie.		

	
	

	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Proposer	des	
expositions	ou	

actions	interservices	
et	mettre	en	

commun	nos	envies	
et	nos	compétences	

	

Participer	et	s’inscrire	sur	
des	évènements	nationaux	
lorsque	l’opportunité	est	

pertinente	avec	notre	projet	
culturel	(Nuit	des	Musées,	
Journées	du	Patrimoine,	

Journées	de	la	Gastronomie,	
Fête	des	jardins,	...)	

Développer	les	projets	
d’implication	ou	
participatifs,	dont	

certains	pourront	par	
ailleurs	être	imaginés	
voire	organisés	par	les	

usagers	
	

Travailler	hors	les	
murs,	surprendre	et	
aller	à	la	rencontre	du	
public	(spectacle	vivant	
en	extérieur,	pique-nique	
ou	cours	de	dessin	dans	
le	parc	du	Musée,	...)	

Proposer	des	activités	
en	dehors	des	heures	
d’ouverture	(nuit	à	la	

médiathèque,	au	
Musée,	dans	la	Forêt	

par	exemple)	

Investir	des	lieux	de	
façon	inattendue	afin	de	
faire	circuler	les	publics	
entre	nos	établissements	
(spectacle	vivant	au	Musée,	
lectures	à	la	Maison	de	la	

Forêt,	...)	
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ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER 
	
La	 sortie	 ou	 la	 pratique	 culturelle	 ne	 sont	 pas	
toujours	 une	 évidence.	 Certains	 ont	 besoin	
d’arguments,	 parfois	 même	 d’un	
accompagnement.	Afin	de	sensibiliser	les	publics	
les	 plus	 éloignés	 de	
l’offre	 culturelle,	 il	
faut	 aller	 à	 leur	
rencontre	 et	
proposer	 des	
solutions	 adaptées	
(politique	 tarifaire,	
publics	 empêchés,	
parcours	 de	
spectateurs,	 ateliers	
spécifiques,	 etc.).	
Une	médiation	et	 l’action	culturelle	contribuent	
fortement	 au	 développement	 des	 publics	 et	
doivent	être	développées	plus	encore.		
La	 médiation	 doit	 être	 une	 préoccupation	
collective.	 Les	 agents	 doivent	 connaître	 le	
territoire,	 ses	 acteurs,	 sa	 physionomie	 afin	 de	
l’appréhender	 et	 d’imaginer	 des	
actions,	de	penser	et	cibler	l’adresse.	
	
	
	
	
	

	  

Imaginer	des	avantages	et	
passerelles	tarifaires	afin	d’inciter	
les	usagers	à	circuler	et	découvrir	
l’ensemble	de	l’offre	culturelle.	Ces	
incitations	pourront	être	imaginées	
également	en	lien	avec	les	autres	
opérateurs	culturels	du	territoire	
(Centre	d’art	des	Tanneries	à	Amilly,	
Maison	de	la	nature	et	de	l’eau	à	

Chalette,	...)	et	l’Office	de	Tourisme.	

Proposer	des	parcours	
culturels	sur	mesure	

aux	scolaires	et	
groupes		

(spectacle	vivant,	visites	
guidées,	rencontres,	

animations,	...)	

S’appuyer	sur	des	
associations	ou	opérateurs	
pour	développer	certains	
services	(aide	aux	devoirs,	
portage	de	livres,	garde	
d’enfants	pendant	les	

spectacles)	et	multiplier	ainsi	
les	arguments	pour	
fréquenter	nos	lieux.	

Développer	la	médiation	et	
créer	des	relations	

privilégiées	avec	des	relais	
d’information	

(ambassadeurs,	associations	
locales	et	nationales)	pour	
aller	à	la	rencontre	de	

publics	éloignés	de	l’offre	
culturelle	

Développer	des	actions	
ciblées	(ateliers,	master	

class,	partenariat	Concerts	de	
Poche,	propositions	

intergénérationnelles)	et	des	
espaces	pour	des	publics	

spécifiques	(alphabétisation,	
révision	d’examen,	...)	

Développer	les	outils	
d’information	numérique	
(réseaux	sociaux,	optimiser	
les	sites	Internet,	développer	
les	QR	code,	…)	et	communs	

aux	services	culturels	
(supports	communs,	liens	vers	
les	différents	sites	Internet,	...)	

Lutter	contre	la	fracture	
numérique	et	

l’isolement	de	certains	
habitants	en	s’appuyant	

notamment	sur	
l’Agorame	pour	les	
communes	rurales		
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APPLICATIONS ET évaluation  
	
	
Ce	projet	formule	la	politique	culturelle	de	L’Agglomération.	Il	est	le	pilier	des	missions	et	de	
l’action	des	services	;	il	détermine,	légitime,	valorise	et	appuie	les	choix	opérés.		
Les	 orientations	 générales	 et	 axes	 de	 développement	 exposés	 seront	 à	 prendre	 en	
considération	 pour	 l’ensemble	 des	 actions	 et	 intentions	 des	 services	 culturels	 de	
l’Agglomération,	pour	leur	activité	propre	et	pour	les	actions	inter	services.		
Chaque	opération	fera	l’objet	d’une	«	fiche-action	»	afin	de	cadrer	l’intention	par	rapport	au	
projet	culturel.	Elle	sera	ainsi	évaluée	selon	des	critères	récurrents,	posés	à	l’avance	et	définis	
par	le	projet	culturel.		
Aussi,	le	rapport	d’activité	annuel	propre	à	chaque	service	sera	normé	et	conditionné	afin	de	
permettre	une	évaluation	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	culturel.	
Les	choix	et	décisions	de	la	Direction	des	Affaires	Culturelles	devront	répondre	aux	objectifs	
posés	;	 qu’ils	 s’appliquent	 aux	 services,	 aux	 partenaires	 ou	 encore	 aux	 associations	
subventionnées.	Ce	cadrage	assure	la	cohérence	de	la	politique	culturelle	communautaire,	
ses	contours	et	sa	prégnance.	
	
	
	


