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AVANT-PROPOS
Depuis la création de la Communauté d’agglomération de Niort (CAN), en 2000, l’action publique
artistique et culturelle a fait l’objet de transferts d’équipements et d’actions des communes vers
la communauté, y compris de la part de sa ville centre. Pour autant, l’initiative de l’intervention
locale auprès des associations et de certaines institutions est demeurée à l’échelon de chacune
des communes.
Conformément à son programme d’action pour la campagne de 2008, l’équipe municipale de
Niort, en charge jusqu’en 2014, s’est attachée dès la première année de son mandat, à réviser en
profondeur son intervention dans le domaine artistique et culturel. Une des volontés clairement
affchée consistant à diversifer et renforcer les domaines du partenariat avec d’autres
collectivités publiques dont l’État, tout en invitant les représentants du monde de la culture à une
large concertation.
Au coeur des missions de L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes, l’observation des politiques
publiques de la culture constitue un outil de travail et de réfexion basé sur la connaissance, au
service de l’action publique.
Ces trois acteurs ont donc convenu d’unir leurs moyens et leurs compétences pour un diagnostic
prospectif destiné à enrichir le débat démocratique entre les décideurs, les professionnels et les
populations (habitants).
L’ensemble de la démarche s’est déroulé dans le cadre d’un partenariat et sur une durée
permettant d’établir solidement des éléments de connaissance partagée et de les mettre à
disposition des services et des élus, tout en les rendant largement accessibles et ouverts à des
corrections et enrichissements lors de séminaires de travail.
L’ensemble du diagnostic mené de l’automne 2011 à l’été 2013 a débouché sur le constat d’une
politique culturelle d’agglomération à consolider et sur des perspectives d’action qui peuvent se
transformer en autant de préconisations au service du nouvel exécutif communautaire élargi.
Avec la mise en oeuvre des nouveaux périmètres intercommunaux au 1er janvier 2014, la CAN
s’élargit et devient la Communauté d'Agglomération "du Niortais", réunissant 45 communes et
plus de 120 000 habitants. Au printemps 2014, s’annoncent une nouvelle recomposition des
territoires et des objectifs nationaux d’importantes économies de fonds publics. Une évolution
importante qui pourrait amener les élus municipaux à se voir à terme "obligés" de transférer leur
politique culturelle au niveau intercommunal. Les concertations menées ont au contraire montré
qu’au lieu d’en représenter une "contrainte", l’établissement d’une politique culturelle
intercommunale élargie sera la source d’un mieux vivre et travailler ensemble sur le territoire de
vie qu’est la CAN aujourd’hui.

L'ensemble des documents relatifs à ce travail (compte-rendus des ateliers notamment) ont
été rendus publics et sont disponibles dans la base documentaire de L'A. à l'adresse suivante :
http://culture-poitoucharentes.fr/base-documentaire?q=niort
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MÉTHODE DE TRAVAIL
Le chantier mené a reposé sur les éléments suivants :
•

l’animation d'un comité de pilotage pour suivre et orienter les recherches réalisées par L'A.

•

la rencontre individuelle de tous les Maires des Communes de la CAN, de divers acteurs du
secteur culturel agissant au sein de la CAN, de représentants d'organisations abordant la
culture par une approche transversale

•

la mise en place de séminaires de travail thématiques, ouverts à tous, les « rencontres
territoriales de la culture »

•

la présentation publique des éléments quantitatifs et qualitatifs du diagnostic et des
perspectives et préconisations soulevées lors des séminaires

•

la mise en place d’un groupe de travail dédié à l’articulation des services culturels de la ville
de Niort et des équipements de la CAN

PRÉAMBULE : QUEL PÉRIMÈTRE POUR LA "CULTURE" ?
Le périmètre de la "culture" pour ce travail n’est pas celui d’une défnition restreinte mais a plutôt
été le fruit et le métissage des différentes visions recueillies au fl des rencontres et des éléments
collectés. Des liens entre "culture" et tourisme ou environnement ont notamment été mis en
évidence par l’état des lieux et les échanges.
Les disciplines artistiques et champs culturels englobés dans le périmètre comprennent en
particulier : le spectacle vivant (musique, danse, théâtre, cirque, …), le cinéma et l’audiovisuel, le
patrimoine, les musées, les arts plastiques et visuels, le livre et la lecture, la culture scientifque,
les cultures régionales…

UNE RÉFLEXION PARTAGÉE AU SEIN D’UN COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage animé par L’A. a été constitué en concertation avec les services et élus de la
Communauté d’Aggglomération et de la Commune de Niort fn 2010. Il réunissait des élus du
territoire1 (vice-présidents et adjoints délégués à la Culture de la CAN et de Niort) et les
responsables des services et équipements culturels municipaux et communautaires de
l’agglomération (service Culture, École d’arts plastiques, Conservatoire, Musées, Médiathèques).
Ont également été associés au comité : l’Offce de tourisme Niort-Marais Poitevin et le service
Communication de la CAN.

(1) Les mandats électifs cités concernent la période 2008-2014.
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PRINCIPALES ÉTAPES DE TRAVAIL - DU DIAGNOSTIC VERS LES CONCERTATIONS
TERRITORIALES
Les principales étapes de travail sont les suivantes. La liste des personnes rencontrées fgure
en Annexe 1.
2011
● Présentation du lancement de l’étude en bureau des Maires de la CAN (14 février)
● Entretiens individuels qualitatifs avec :
● chacun des 29 maires des Communes constituant la CAN, dont ils sont vice-présidents
(juin-octobre) : état des lieux des politiques, des pratiques et des dépenses culturelles
sur le territoire
● de multiples acteurs artistiques et culturels du territoire de l'agglomération :
professionnels, militants, responsables associatifs
● des organismes transversaux agissant dans le domaine culturel parmi d’autres
domaines d’activité
● Éléments de recensement sur l'agglomération et approche quantitative :
● activités culturelles et artistiques (associations, équipements, événements, ...)
● politiques culturelles en vigueur sur les territoires de l’agglomération
● dépenses publiques culturelles engagées par chaque niveau de collectivité :
État/DRAC Poitou-Charentes, Région Poitou-Charentes, Département des DeuxSèvres, Communauté d’agglomération de Niort, les Communes composant la CAN
● présentation d’étape en bureau des Maires de la CAN (21 novembre)
2012
● « Rencontres territoriales de la culture », organisées avec le concours de la Communauté
d'agglomération et de la ville de Niort
● 1er séminaire public - le 11 février 2012 au Patronage laïque de Niort
● présentation d'étape (état des lieux, tendances, …)
● échanges avec le public
● 2ème séminaire - salle des fêtes d’Épannes, 17 mars 2012
ateliers participatifs ouverts à tous, autour de thématiques et de questionnements
● « Passerelles et passeurs, comment les accompagner ? »
Comment s’appuyer sur le travail des associations et autres formes
d’organisation jouant le rôle de "passerelle" ou "passeur" de la culture sur le
territoire d’agglomération (identifcation et mise en relation des acteurs de la
culture, intermédiaire entre les publics, transmission d’informations, de
savoir faire…), agissant sur le mode de "réseau" ou d’"interface". Se posent
les questions de la connaissance des activités artistiques et culturelles
existantes, de leur promotion, de la mise à jour dynamique de cet inventaire :
- Faut-il créer de nouveaux supports juridiques (maison des artistes,
association intermédiaire…) ?
- Par élargissement de leurs actions et/ou par des expérimentations,
comment se créent de nouvelles connexions, de nouvelles formes ?
- Un fonds territorial d’intervention culturelle est-il nécessaire...
● « Clivages économiques et sociaux : les connaître, contribuer à les réduire ou
à les dépasser »
Partant du constat des inégalités économiques et sociales à l’échelle du
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territoire de l’agglomération, comment les dépasser dans le secteur culturel,
qu’il s’agisse de démocratisation autant que de démocratie culturelles :
- Quelles sont les voies et les enjeux complémentaires : culture pour tous
et/ou culture "de" et "par" chacun ?
- Comment trouver l’équilibre entre ce qui est « déjà là », ce qui est « déjà fait
» et les attentes... ?
- Quels sont les acteurs « spécialisés » et les recettes, les mythes et les
réalités aujourd’hui : l’éducation populaire, l’accompagnement, l’insertion, la
gratuité, les tarifs, l’accessibilité… ?
Comment prendre en compte les conditions, les contraintes et les résistances
du territoire (inertie ou identité singulière, élargir les publics ou les associer,
élargir les références culturelles ou les modifer…) ?
● 3ème séminaire - salle des fêtes de Priaire, le 12 mai 2012
● « Mutualisation / coopération, articuler et développer »
L’agglomération niortaise est-elle en matière culturelle un territoire de
solidarité et de mutualisation, comme les valeurs de l’économie sociale et
solidaire l’ont instauré (mutuelles, coopératives) ? Quelles sont les formes à
l’oeuvre de mutualisation et de coopération, peut-on les développer, doit-on
en inventer de nouvelles ? Comment l’individu, usager ou consommateur de
culture, peut-il identifer son parcours et chercher à l’enrichir ?
● « Culture et développement économique, un pari pour l'avenir »
Métiers "de l’entreprise" et métiers "de la culture", quelles interactions et
coopérations sont à l’oeuvre ou à développer ? Les valeurs du développement
durable (circuits courts, intergénérationnel, diversité, recyclage, temps long
etc.) sont-elles mises en oeuvre dans les pratiques culturelles aujourd’hui ?
Comment mesure-t-on l’impact économique de la culture sur un territoire ?
● 4ème séminaire - Villiers-en-Plaine le 24 octobre 2012
● Conclusion d’une première phase de diagnostic culturel et d'ateliers de travail
participatif.
● Ouverture vers une phase d'approfondissement et de préfguration.
● Débat autour de trois dimensions à approfondir et à consolider :
● la médiation,
● le développement concerté de l'économie et de l'identité
culturelle du territoire,
● les projets fédérateurs.
● Formulation de pistes de préconisations permettant aux élus
intercommunaux d'apprécier l'opportunité d'une compétence culturelle
d'agglomération

2013
● Prolongement des travaux et recherches sur 3 axes :
● L’amélioration de la coordination des activités artistiques et culturelles (de l'existant)
● L’amorce de réfexions sur la dimension économique de la culture
● La mise en perspectives d'un ou de plusieurs événements fédérateurs au niveau de
l'agglomération
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UN CONTEXTE POLITIQUE SUJET À DES ALÉAS MAIS UNE CONVERGENCE VERS
UNE COMPÉTENCE CULTURELLE D’AGGLOMÉRATION "ÉLARGIE"
Le contexte administratif et conjoncturel du déroulement de l’étude mérite d’être rappelé dans la
mesure où la plupart des actions menées dans le domaine culturel, quel qu’en soit le pilote,
s’effectuent dans un univers de négociations et de contractualisations multiniveaux, faisant
intervenir des partenaires susceptibles de connaître des évolutions réglementaires et juridiques.
Or, dans le cadre temporel de l’étude, a été avancée par de nombreux débats législatifs, une
modifcation du statut de l’élu territorial ; de même, plusieurs hypothèses d’élargissement du
périmètre communautaire ont été émises puis actées dans un cadre de concertation diffcile ;
enfn, et non le moindre, le décès d’Alain Mathieu en mai 2012 (à la veille du séminaire de Priaire),
président de la CAN, acteur central et animateur dynamique de ce débat a provoqué une émotion
très largement partagée et engendré un certain ralentissement de la prise de décision
communautaire dans ce domaine spécifque. Le travail s’est néanmoins poursuivi et il a permis de
préciser que le but de la concertation n’était pas d’aboutir à une compétence culturelle
d’agglomération généralisée, mais plutôt à une compétence "élargie" au sens du maintien de la
répartition des compétences actuelles et de l’introduction d’une transversalité pour certaines
actions de type médiation, mutualisation, fédération. Par exemple une compétence "élargie"
pourrait se traduire par un fnancement global au titre de la médiation répartie entre les
structures existantes (sur la CAN comme sur la Commune de Niort) ; un fnancement de même
ordre pour les abonder au titre de leur capacité à fédérer des événements existants ou à créer (à
l’instar de Téciverdi ou du Très Grand Conseil Mondial des Clowns) et enfn une autre enveloppe
pour expérimenter des initiatives territorialisées pour développer de façon simultanée la culture
et l’économie créative.
Enfn, le passage au 1er janvier 2014 à la Communauté d'Agglomération du Niortais à 45
communes, ainsi que le renouvellement de l’exécutif de la CAN et des Communes en avril 2014
présagent d’échanges renouvelés entre les élus sur le thème de la culture, qui pourront prendre
comme appui les réfexions conduites entre les citoyens, les artistes, les acteurs culturels, les
institutions et les élus lors de ce travail.
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10 NOTIONS ET CHIFFRES CLÉS DE LA
CULTURE ET DES POLITIQUES CULTURELLES
AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION DU
NIORTAIS
ÉLÉMENTS D’ÉTAT DES LIEUX
[1] LES COMPÉTENCES CULTURELLES À L’OEUVRE SUR L’INTERCOMMUNALITÉ
Les maires des Communes de la CAN confrment tous leur
soutien à la vie artistique et culturelle par la prise en charge de
manifestations, de lieux culturels, par le soutien aux acteurs
locaux, aux pratiques artistiques et culturelles.
La Communauté d’agglomération assume la gestion
d’équipements communautaires. Dans le cadre de la
compétence optionnelle "Construction, aménagement,
entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire" :
●

●
●

●
●

Lieux d'apprentissage et de pratique de la musique et
de la danse d’intérêt communautaire2 : le Conservatoire
Auguste Tolbecque à Niort et deux antennes à Vouillé et
à Chauray
Lieux de lecture publique : 12 médiathèques d’intérêt
communautaire3
Lieux d'apprentissage et de pratique des arts
plastiques d’intérêt communautaire4 : L’École d’Arts
plastiques au centre Du Guesclin à Niort, avec deux
pôles sur les communes d'Échiré et de St Hilaire la
Palud
Le Musée D'Agesci (Niort)
Le parcours pédagogique et géologique de la
Maraîchine sur la commune du Bourdet

Dans le cadre de la compétence facultative "Aménagement,
gestion, entretien et mise en valeur du patrimoine d’intérêt
communautaire", la CAN a en charge les bâtiments
patrimoniaux suivants :

DE LA CAN À LA CAN...
PRÉCAUTION DE LECTURE :
Le périmètre du travail mené par
L’A. était celui de la Communauté
d’Agglomération de Niort (CAN), à
29 Communes jusqu’au 31
décembre 2013. Un travail
complémentaire a été amorcé et
devra être complété afn
d’appréhender le nouveau
périmètre à 45 Communes.
Toutefois sont ici exposés quelques
éléments sur le volet culture du
nouveau territoire.
Concernant les territoires adjoints
à la CAN au 1er janvier 2014 :
- la Communauté de communes de
Plaine de Courance avait pour
compétence optionnelle “Activités
culturelles ou socioculturelles”
pour des actions en faveur du
développement de la coopération
internationale.
- La vie culturelle et associative est
avérée dans de nombreuses
communes de Plaine de Courance.
- La Mairie de Germond-Rouvre
montre une implication dans le
secteur culturel.

(2) Sont d’intérêt communautaire les équipements correspondant à l’ensemble des critères suivants : établissement en activité (sont exclus les projets
d’équipements qui seront transférés lors de leur mise en activité), établissement d’enseignement public (dans le cadre d’équipements d’enseignement),
établissement géré et animé par du personnel professionnel, local dédié à l’exercice de la musique et de la danse, des arts plastiques ou de la lecture
publique, établissement ouvert à tous les publics
(3) ibidem
(4) ibidem
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● Le Château du Coudray-Salbart à Échiré
● Le Château de Mursay à Échiré
● le Donjon de Niort
En résumé, chaque Commune est libre d’établir et d’orienter sa propre politique culturelle tandis
que le champ d’action de la CAN en matière culturelle est circonscrit à la gestion d’équipements
(transférés par les Communes) et celle-là ne reçoit pas de demandes de subventions culturelles
des acteurs du territoire.
La Commune de Niort a une politique forte d’animation culturelle, en régie directe tout comme
par l’attribution de subvention à des associations ou coopératives, dans le domaine du spectacle
vivant notamment. Elle agit de multiples manières : elle aide les lieux de diffusion culturelle, les
équipes artistiques et les lieux de création. Elle met en œuvre des événements en régie directe
(Jeudis de Niort, Téciverdi, expositions d’arts visuels au Pilori, Cirque à Pré-Leroy...). Elle soutient
les associations d’action culturelle.
L’évolution du périmètre d’action de la CAN appartient aux décisions politiques de ses élus
membres, lesquels peuvent décider de l’élargir (ou de le restreindre), en l’intégrant dans le cadre
de la compétence optionnelle existante ou bien en adoptant un nouveau cadre d’intervention
comme compétence facultative à défnir. Notons que toute modifcation du champ et du mode
d’intervention de la CAN ne remet pas en question mais viendrait compléter la capacité des
Communes à soutenir la vie culturelle et artistique de leur territoire.
CADRE LÉGISLATIF DES « COMPÉTENCES CULTURELLES »
Toutes les collectivités territoriales peuvent, si elles le souhaitent intervenir dans le secteur culturel au
titre de la "clause générale de compétence", tout comme dans les secteurs du tourisme et du sport. Les
lois de décentralisations passées n'ont pas remis en question cet usage. Cette clause permet un soutien
conjoint et des "fnancements croisés" auprès d’une même action dans le domaine culturel.
Tout niveau de collectivité se doit d’appliquer le "1% culturel" par l’insertion d’oeuvres d’arts dans
certaines constructions (1% du coût de l’investissement).
Chaque type de collectivité s’est vu attribuer des compétences obligatoires par les lois de
décentralisation, notamment :
> pour les Communes : gestion des archives communales ;
> pour le Département : gestion des services départementaux d’archives et des bibliothèques de prêt
départementales, et élaboration du schéma départemental de développement des enseignements
artistiques (musique, danse, théâtre)
> pour la Région : Inventaire général du Patrimoine
La Direction régionale des affaires culturelles Poitou-Charentes (DRAC) est un service déconcentré
relevant du ministère chargé de la culture. Elle est chargée de conduire la politique culturelle de l’État
dans la Région et les Départements qui la composent. Se référer au décret n° 2010-633 du 8 juin 2010
pour l’organisation et mission des DRAC.

[2] LES "DOTATIONS" ARTISTIQUES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE
> L’héritage culturel de Niort et de la CAN, contexte régional
Sans les réduire à une seule lecture historique, les grandes lignes des politiques culturelles des
quatre grandes agglomérations de la région Poitou-Charentes révèlent des choix et des
antériorités qui les différencient nettement (tel l’image à Angoulême, le théâtre à Poitiers, la
danse contemporaine à La Rochelle).
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Si chacune d’entre elles est dotée dorénavant d’au moins cinq équipements structurants qui
s’inscrivent dans une politique régionale et nationale d’aménagement du territoire et d’éducation
artistique (dans les domaines de la lecture publique, du patrimoine, des arts plastiques, du
spectacle vivant, et parfois des arts visuels ou des arts de l’image), Niort a vu apparaître son
équipement Scène nationale, d’abord appelé Centre d’action culturelle (CAC), dans la réunion et
la synthèse de trois grandes traditions dont les traces perdurent et marquent l’ensemble de la vie
culturelle de l’agglomération. Il s’agit d’abord du grand courant de l’éducation populaire dont les
associations demeurent bien vivantes et dont le Patronage Laïque demeure un emblème fort ; des
comités d’entreprises viviers de la sensibilisation et de la diffusion culturelles dans le monde du
travail ; et bien entendu des sociétés savantes et des associations de pratiques amateurs qui se
sont fondues pour un grand nombre d’entre elles dans l’un ou l’autre des équipements ou des
établissements qui se sont développés depuis le début des années 80. Il en demeure de
nombreuses forces vives, citoyennes et militantes, capables de s’impliquer dans tout
développement nouveau et d’en démultiplier l’effcacité.
La carte 1 replace l’équipement culturel de type "institutionnel" du territoire de la CAN dans le
contexte régional, elle montre un relatif équilibre entre les agglomérations de Poitou-Charentes
et met en valeur la spécifcité culturelle niortaise (arts de la rue avec le CNAR et photo avec la
Villa Pérochon).
carte 1
Équipements culturels en Poitou-Charentes bénéfciant d'une « reconnaissance » de l'Etat
(sources : Ministère de la culture, Drac Poitou-Charentes, CNC)
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> Des équipements culturels reconnus, des lieux de nouvelles générations
Si nombre d’équipements et lieux culturels sont rassemblés et localisés sur la ville de Niort, ils
sont présents dans chaque zone de la CAN, qu’il s’agisse de Musées ou lieux patrimoniaux, de
salles de spectacle, de centres socio-culturels ou de lieux d’exposition, d’écoles d’art.
Équipement de proximité premier, dans presque chaque Commune de la CAN se trouve une
bibliothèque, dont neuf sont gérées par la CAN. Notons également que les équipements
d’enseignements artistiques de Niort disposent d’antennes dans quatre des Communes de
l’agglomération. Grâce au dispositif Cinéma chez nous5, les habitants de Frontenay Rohan-Rohan,
de Villiers-en-plaine et de St-Gelais bénéfcient d’une programmation régulière de cinéma dans
leur salle polyvalente. Le Cinéma de la Venise verte à St-Hilaire-la-Palud est quant à lui
associatif.
Sur le territoire se situent de nombreux équipements ou équipes ayant une reconnaissance
spécifque de l’État :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le Musée D'Agesci (avec le Donjon6) est labellisé Musée de France
Le Camji est labellisé Scène de musiques actuelles (SMAC)
L’association Le Moulin du Roc est labellisée Scène nationale
Le Centre national des arts de la rue (CNAR) "Aux Usines Boinot" est un lieu de création
labellisé
La Villa Pérochon est labellisée Centre d’art contemporain photographique (CACP)
Les cinémas du Moulin du Roc et de la Venise Verte (Saint-Hilaire-la-Palud) sont labellisés
Arts et Essai
L’École de musique Auguste Tolbecque contrôlée par l’État est Conservatoire à
rayonnement départemental (CRD)
Les compagnies de théâtre La Mouline et O.P.U.S. sont actuellement conventionnées par
la DRAC
La Médiathèque centrale de Niort, équipement structurant tête de réseau, contrôlée par
l’État, fait partie des Bibliothèques municipales rétroconverties (BMR)

La labellisation de certains lieux s’est produite lors des 4 dernières années : le Camji en 2010, le
CNAR en 2011 suite à une préfguration, la Villa Pérochon en 2013. Certains équipements et
initiatives sont également récents : L’Acclameur ouvert en 2012, la mise en place de différents
lieux de répétition/création dans les bâtiments du Centre Du Guesclin (Espace 3A, studios de
répétition de musique, studio de danse) depuis 2012, la réimplantation d’un disquaire en centre
ville de Niort depuis 2013, l’ouverture fn 2013 d’un bar-restaurant culturel coopératif,
L’Alternateur, qui accueille de nombreux concerts dans des conditions régulières de spectacle.
Notons également que les directions du Moulin du Roc et du Musée D’Agesci se sont renouvelées
dans la période récente.
Les cartes 2 et 3 présentent l’ensemble de ces lieux sur l'agglomération et la commune de Niort.
Le type d'organisme gestionnaire est précisé quelque soit la propriété du bâtiment : Commune,
CAN ou autre type de gestion (association, société, syndicat mixte...). La gestion intercommunale
est parfois régie par une convention d’usage partagé (CUP) si la Commune est propriétaire du lieu.
=> Se reporter en Annexe 3 pour la liste complète des structures et activités artistiques recensées.

(5) Dispositif mené par le Centre régional de promotion du cinéma (CRPC) de la Ligue de l’enseignement Poitou-Charentes
(6) Depuis le 1er juin 2014, un « passeport patrimoine » relie entre eux les différents équipements patrimoniaux de la CAN et permet de visiter le Donjon,
le musée d'Agesci à Niort, et les châteaux de Coudray-Salbart et de Mursay à Échiré.
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carte 2
Équipements culturels sur le territoire de la CAN
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Équipements culturels sur la commune de Niort
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carte 4
Manifestations, événementiels et fêtes sur le territoire de la CAN
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> Des manifestations et évènements culturels foisonnants
Le territoire d’agglomération est foisonnant d’évènements culturels. Très présents tout au long de
l’année sur la ville de Niort, ils ne sont pas en reste dans les autres communes qui bénéfcient
pour la plupart d’un temps fort annuel.
La carte 4 est le fruit d'un repérage en 2011, partiellement mis à jour début 2014. Une
actualisation régulière de celle-ci serait d’une utilité certaine pour les territoires comme cela a
été souligné lors des ateliers.
Chaque évènement est unique mais ne peut bénéfcier d’une description détaillée dans cette
approche synthétique, notons néanmoins quelques singularités repérées :
●

Quelques communes ont vu la mise en place d’un événement fédérateur, s’appuyant sur
une identité culturelle, patrimoniale ou environnementale du territoire. Lors de ces "fêtes"
ou "temps forts", la culture et les arts peuvent se mêler de manière transversale à
d'autres activités (environnement, sport, gastronomie régionale, traditions). C’est le cas
notamment de la Fête du Frêne Tétard à Amuré, du Marais en marche ou de la Fête des
Bâteaux feuris de Saint-Maxire.

●

Téciverdi, initié par la municipalité niortaise en 2010, possède le même potentiel. Cet
événement biennal porte sur une des singularités de la ville, sa diversité biologique et
culturelle, et trouverait écho auprès des territoires environnants. Le Très Grand Conseil
Mondial des Clowns (TGCMC), biennal également, recueille un fort intérêt auprès de
Communes voisines, qui en amont du temps fort de l’événement en accueillent un
spectacle.

●

Quelques événements culturels nomades bénéfcient d’un soutien de structures non
dédiées à la culture, c’est le cas du Parc Interrégional du Marais Poitevin 7 (Fête du parc et
Carrefour des talents du marais poitevin notamment) et du Syndicat de Pays du Marais
Poitevin des Deux-Sèvres (coordination du Printemps de la poésie et des Nuits romanes)

●

Sur Niort, l’initiative municipale (Jeudis de Niort, Téciverdi, Expositions d’arts visuels au
Pilori, Cirque à Pré Leroy notamment) vient compléter l’offre proposée par le milieu
associatif et privé, à la fois en termes de diversité culturelle, mais aussi en termes de
calendrier (événements estivaux).

●

Ce foisonnement événementiel ne pourrait exister sans un important bénévolat et appelle
à son renouvellement pour perdurer.

●

Cet état des lieux ne permet pas de visualiser de multiples événements qui ponctuent et
rythment la vie de la cité : les Sorties d’usine du CNAR, les crieurs sur la place publique, le
festival Le 4ème Mur et ses oeuvres de "street art" disséminées dans la ville, les
spectacles de compagnies professionnelles ou amateurs produits dans les salles
communales, la place du Donjon et la Brèche comme lieux de spectacle de plein air (tout
comme des lieux emblématiques du marais et de la plaine), l’offre de spectacle proposée à
l’occasion de fêtes de quartiers ou de la Foire expo de Niort.

> Un dynamisme culturel associatif
Un inventaire des initiatives artistiques et culturelles, essentiellement portées par le milieu
associatif, a été entrepris par L’A. en 2012, et partiellement mis à jour en 2014, il fgure en
Annexe 3. Son existence a soulevé deux types de remarques lors des rencontres territoriales :

(7) Le Parc Interrégional du Marais Poitevin a obtenu le label Parc naturel régional (PNR) en juin 2014
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●

des associations ne s’y trouvaient pas et ont été ajoutées,

●

des personnes ont découvert les initiatives de leur voisinage qu’elles ignoraient
complètement.

Le principe d’un annuaire et d’un agenda interactifs portés par la CAN a été proposé. Les
éléments collectés peuvent constituer la base d’un outil dynamique, dont la pertinence et l’usage
dépendront d’une veille régulière. S’il existe quelques annuaires et agendas papier ou en ligne
(quelques communes, syndicat de pays, la CAN, annuaire de L’A., etc.), ils sont rarement
exhaustifs et gagneraient à dialoguer techniquement ensemble à partir d’une base de donnée
commune : chaque organisme délimitant le périmètre l’intéressant particulièrement afn de
l’intégrer à son propre site web (territoire de résidence, domaine(s) culturel(s), visualisation
cartographique, champs souhaités parmi adresse / tél / email / labellisation éventuelle...). L’outil
aura d’autant plus d’intérêt et de qualité d’information s’il est ouvert à la contribution des
protagonistes du secteur culturel eux-mêmes (collectivités, associations, entreprises organisant
des événements) et modéré par la CAN. L’agenda "mutualisé" permettra de mieux coordonner le
calendrier annuel des manifestations, certaines périodes étant jugées trop chargées.
=> Voir inventaire des initiatives artistiques et culturelles en Annexe 3.

[3] FINANCEMENT PUBLIC DE LA CULTURE ET EMPLOI CULTUREL SUR LA CAN
> Des fnancements publics en rattrapage des autres agglomérations préfectures de la région
Chiffres clés de l’intervention publique en faveur du secteur culturel
La Commune de Niort avait en 2008 pour dépenses culturelles de fonctionnement 2,4 M€ (régie
directe et subventions) et la CAN 5,9 M€8. Rapporté à la population intercommunale, cela
équivaut à 81 €/habitant. C’est bien en-dessous du niveau d’intervention publique constaté dans
les autres agglomérations préfectures (entre 114 et 147 €/habitant). Cette valeur évolue
graduellement depuis et s’établit à 95 €/habitant en 2012 où la Commune-centre dépense 3,5 M€
pour la culture (+1,1 M€) et la CAN 6,5 M€ (+0,6 M€). La masse salariale représente 60% de ces
dépenses, les subventions 19%, et les dépenses directes hors personnel constituent 21% de ces
dépenses publiques.
Il a été diffcile de connaître précisément les dépenses culturelles publiques des Communes en
dehors de Niort, mais cela peut s’évaluer à 8 000 € en moyenne sur les 28 autres Communes de
l'agglomération9, comprenant la mise à disposition de personnel communal et de bâtiments.
En 2008, sur les dépenses culturelle de fonctionnement (directes et subventions, hors gestion du
service culturel) de la Ville de Niort et de la CAN, les organismes et activités dédiés au spectacle
vivant occupent la première place (47%), puis viennent le livre et la lecture publique (34%) et les
musées (13%), enfn plus marginalement le patrimoine, les arts plastiques et visuels, le cinéma et
audiovisuel, le pluridisciplinaire...
Quant aux dépenses d’investissement sur la période 2008-2012, elles se situent entre 0,7 M€ et
1,4M€ pour la CAN, entre 0,2 et 0,9 M€ pour la Commune10.

(8) Total de la fonction 3 du Compte administratif (incluant quelques dépenses fnancées sur ressources publiques extérieures : Etat, Région, ...)
(9) Périmètre de la CAN avant l'élargissement du 1/1/2014.
(10) Fonction 3 du Compte administratif.
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=> Voir les tableaux des dépenses culturelles de la Commune et de la Communauté d'agglomération en
Annexe 4.

Un soutien supra niortais en développement
Les dépenses culturelles publiques sur le territoire niortais émanent également d’autres niveaux
de collectivité. Sur l’ensemble du soutien fnancier en 2008 aux activités culturelles situées à
Niort et dans l’agglomération du niortais, la Commune-centre et la Communauté d’agglomération
en attribuent autour de 60%. Donc 40% des ressources publiques pour le secteur culturel
proviennent de l’Etat, de la Région et du Département, surtout en faveur du domaine d'activités
du spectacle vivant. Pour les territoires d'agglomération de La Rochelle, d'Angoulême et de
Poitiers, cet indicateur est plus fort, estimé à 42%, 45% et 55%. La moindre implication de l’Etat,
de la Région et du Département dans le niortais en 2008 a évolué depuis. Le rattrapage en termes
d’équipements structurants et de label (CNAR, Villa Pérochon notamment, cf notion 2, mais
également la labellisation PNR) offre un nouveau potentiel de convergence de fnancements
publics supra-intercommunaux sur la CAN. Les fnancements européens et privés peuvent suivre
cette dynamique.
=> Voir les tableaux des dépenses culturelles de la Commune et de la Communauté d'agglomération en
Annexe 4.

Une évolution nuancée de l’effort public fnancier entre 2008 et 2012
Le budget culture de fonctionnement progresse en moyenne par an pour la Commune de 10,3% et
pour la CAN de 2,3%. Par rapport à la progression annuelle moyenne du budget total de
fonctionnement de la collectivité, c’est pour la CAN 1,7 points de moins, alors que pour la
Commune c’est 6,9 points de plus.
Néanmoins, l’infation annuelle moyenne sur la période de +1,5% (source : Insee) relativise ces
progressions.
> Un niveau d’emploi en rattrapage des zones d’emploi des autres préfectures
Le secteur culturel reposant en grande partie sur la propriété intellectuelle, l’humain et donc
l’emploi occupent le premier plan. Qu’il s’agisse de l’emploi dans les entreprises du champ
culturel ou spécifquement de l’emploi des artistes et techniciens intermittents du spectacle, les
indicateurs concernant la zone d’emploi niortaise se situent parmi ceux des zones des trois
autres préfectures mais en général en quatrième position.
- L’emploi culturel comprend pour une part l’emploi au sein des établissements culturels : en
2010, l’Insee dénombre 179 employeurs du secteur culturel11 sur la zone d’emploi (ZE) de Niort,
qui emploient 773 personnes pour un effectif de 696 équivalent temps plein (ETP)12. Ces valeurs,
inférieures à celles des ZE des 3 autres préfectures, dépassent nettement celles des neuf autres
ZE de la région. Mais en part relative de la population du territoire (exemple : nombre d'emplois
dans le secteur culturel pour 1000 habitants de la ZE), la ZE de Niort est parfois dépassée par
plusieurs autres.

(11) Voir tableau et source méthodologique (codes NAF) en Annexe 5
(12) Source : INSEE Clap 2010
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Par rapport à l’ensemble des secteurs économiques sur la ZE de Niort, le secteur culturel
regroupe 2,5% des employeurs, 1% des salariés et 1% des ETP 13. Ces ratios sont légèrement
inférieurs aux moyennes régionales, alors qu’ils sont supérieurs pour les zones d’emploi des 3
autres préfectures.
Voir tous les tableaux sur l'emploi en Annexe 5

- Les chiffres ci-dessus sous-estiment l’emploi des artistes et techniciens sous contrat
intermittent (spectacle vivant et audiovisuel). Par une approche plus fne de données Pôle
Emploi14, l’emploi d’intermittents du spectacle est estimé à 189 000 heures de travail en 2012.
C’est deux fois moins que les zones de Poitiers et d’Angoulême mais cela dépasse celle de La
Rochelle. L'emploi d'intermittents sur la zone de Niort représente 3,2 M€ de masse salariale.
C'est 71% du département des Deux-Sèvres. Le territoire de la Communauté d'Agglomération du
Niortais en représente les deux tiers.
- Mais les professions culturelles irriguent également les entreprises non culturelles. C’est le cas
par exemple du personnel d’équipements culturels municipaux et intercommunaux 15 ou bien de
graphistes indépendants ou non travaillant pour les services communication de tout type
d'entreprise. D’après les conclusions méthodologiques de "L’apport de la culture à l’économie en
France", rapport publié en décembre 2013 par les ministères de l'Economie et de la Culture 16,
l’ensemble de l’emploi culturel sur la zone d’emploi de Niort peut être estimé à 1 000 personnes.
La professionnalisation dans le secteur culturel est donc bien en marche sur le territoire niortais.
Rappelons que ce travail rémunéré s’appuie sur une énergie bénévole qui en est souvent à
l’origine et en constitue la sève motrice.

UNIVERS D’ACTION ET TENDANCES
[4] COOPÉRATIONS ET MUTUALISATION
Le sens des termes coopération et mutualisation, véritables marqueurs territoriaux de Niort et
de son agglomération, berceau historique des mutuelles et des coopératives, les formes qu’ils
peuvent et doivent prendre ont été explorés et de multiples exemples et recommandations
émises pour en réinvestir pleinement les valeurs et veiller à leur mise en oeuvre. Les Maires
rencontrés ont indiqué dans leur majorité que ces deux termes constituaient la base de leurs
actions. Il en a été de même de la part des acteurs professionnels et des institutions. Et ceci a été
réaffrmé par l’ensemble des participants aux séminaires.
La pratique des passerelles, les dimensions de passeurs, mises en œuvre pas les centres
socioculturels et nombre d’acteurs de l’éducation populaire ou de la création artistique, sont
sources d’inspiration pour des initiatives nouvelles et méritent d’être consolidées.

(13) Pour repères régionaux, 1706 employeurs du secteur culturel en Poitou-Charentes emploient 7027 personnes (6088 ETP) en 2010. Sur l’ensemble des
activités régionales, c’est 2,6% des employeurs, 1,3% des salariés pour 1,2% des ETP.
(14) Source : Pôle Emploi DSEE DOEAR- DUS – 2012
(15) Les Communes et leurs intercommunalités ont un code d’activité non culturel "84.11Z collectivité territoriale"
(16) http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Missions-et-rapports/L-apport-de-la-culture-a-l-economie-en-France-rapport
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Mais il est aussi apparu qu’il manquait sur le plan communautaire une instance de
communication et de médiation partagée, favorisant et accompagnant la coopération et la
mutualisation, et valorisant et démultipliant les effets passerelles et les initiatives des passeurs.
Ce qui est pointé ici c’est la nécessité d’une coordination au sein même des services de la CAN,
dans laquelle la valorisation du bénévolat et l'aide à sa coordination serait une des priorités, en
écho et en concertation avec les services culturels qui existent dans plusieurs communes.

[5] DES RICHESSES À REDÉCOUVRIR POUR UNE CONSTRUCTION TERRITORIALE
CONCERTÉE
Les élus ont pu croiser leurs réfexions avec les démarches entreprises au sein du Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) ; des cohérences communes entre les travaux ont été soulignées. La
notion de pôle structurant sur le plan économique s’applique aussi dans le domaine culturel et
l’analyse doit en être poursuivie. Il convient d’en améliorer la connaissance et surtout de
rechercher à en structurer les relations, en termes d’échanges et de collaboration, soit
sectorielle, soit professionnelle.
Le caractère fédérateur de certains événements ou de certaines richesses territoriales n’est pas
assez exploité et il convient d’en repérer les bonnes pratiques à retenir, amplifer voire modéliser.
Néanmoins l’ensemble des acteurs ont pris ou repris l’habitude du dialogue et sont porteurs
d’idées et projets qui peuvent rapidement déboucher sur des expérimentations.
Il apparaît aussi important de souligner que de nombreux diagnostics et concertations se sont
tenus dans le domaine culturel ces dernières années (Conférence régionale du spectacle vivant,
Assises culturelles du Département des Deux-Sèvres, Assises de la culture de Niort, travaux
réguliers du Comité régional des professions du spectacle - COREPS, Diagnostic régional partagé
des musiques actuelles…) sans que la synergie soit véritablement recherchée entre tous ces
processus. À cet égard, un premier pas a été franchi dans le rapprochement favorisé par le travail
mené entre les initiatives et les instances de réfexion de la CAN et de la Commune de Niort. Il
convient de le consolider, en s’appuyant sur le concours de L’A. qui représente une force de mise
en réseau.
Si l’on arrivait à constituer un groupe de travail interne aux élus de l’agglomération, composé de
Maires ou de leurs représentants, ce serait en veillant à l’articuler avec les instances de dialogue
déjà établies : forum culturel permanent, comité de pilotage du diagnostic culturel prospectif,
comité de pilotage de l’étude sur les industries culturelles et créatives...
Enfn la réduction des inégalités ne peut se limiter aux processus éducatifs et aux initiatives
favorisant les accès (transports, tarifs) et sa recherche, de façon vigilante dans un contexte
économique qui se dégrade, demeure bien entendu d’actualité. À cet égard, un plan
d’aménagement territorial visant à déconcentrer des équipements ou des activités de l'hyper
centre de la petite zone métropolitaine où ils sont essentiellement situés doit fgurer dans les
objectifs du SCOT.

20

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
[6] POTENTIALITÉS ET DYNAMIQUE DES ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS
Les acteurs de la culture ont eu la possibilité lors de l’ensemble des séminaires de montrer qu’ils
mettaient en oeuvre par eux-mêmes le caractère d’intérêt communautaire de leurs actions. Ainsi
en est-il de façon biennale de Téciverdi comme du Très Grand Conseil Mondial des Clowns
(TGCMC) qui trouvent à la fois des lieux de diffusion et des soutiens de production ou de
médiation sur le territoire communautaire. La recherche de la synergie et le rayonnement sont les
moteurs principaux de ces événements qui se veulent et se montrent déjà fédérateurs. La nature
en diffère pour les Nuits romanes dans la mesure où les contractualisations se font entre chaque
Commune et la Région et où la circulation des publics et le parcours des artistes ne viennent pas
en première ligne des préoccupations, mais plutôt la valorisation de l’édifce roman concerné.
Pour autant, cette dimension peut évoluer, de même que sont ou peuvent devenir fédérateurs
d’autres actions et événements. Leur liste exhaustive n’est pas établie à ce jour, mais elle doit
s’appuyer sur des critères révélant une volonté établie de décloisonnement des champs
d’intervention, de coopération et de mutualisation des savoir-faire et des moyens et
d’élargissement territorial de l’action. Même si l’on peut compter sur une majorité d’associations
et d’institutions disposées à partager ces valeurs, il demeure nécessaire d’établir un relais
institutionnel au sein de la CAN pour les y inciter et pour les accompagner, au même titre qu’elle
dispose d’un service Aménagement et développement économiques.

[7] LA VIE CULTURELLE NIORTAISE AU COEUR DE L'ÉCONOMIE CULTURELLE ET
CRÉATIVE
Relevant pour partie de l'économie sociale et solidaire, particulièrement présente sur le niortais,
les employeurs du secteur ou de professions culturelles sont majoritairement des associations et
emploient environ 1 000 personnes sur la zone d’emploi de Niort17, l'activité culturelle impactant
à son tour d'autres secteurs de l'économie. À la fois marchand et non marchand, le secteur
culturel trouve sa richesse et son équilibre dans la diversité des initiatives, le dialogue avec les
publics et la pluralité des modèles économiques.
L'art et la culture offrent un regard décentré et critique qui accompagnent la construction de soi ;
l'activité culturelle est vecteur de cohésion sociale, elle irrigue la vie des territoires et en
favorisant l'expression des identités, estompe les clivages ; mais l’activité culturelle est aussi
économique et ses retombées sont parfois importantes, cela a été démontré une fois encore par
"L’apport de la culture à l’économie en France" publié en décembre 2013 par les ministères de
l'Economie et de la Culture18.
Chacun des domaines culturels abordés pour ce travail est partie intégrante du paradigme des
industries culturelles et créatives19 (ICC). Si la musique, le livre et le cinéma sont au coeur, le

(17) Voir notion 3 - Financement public de la culture et emploi culturel
(18) Le rapport fait ressortir un poids signifcatif du secteur culturel au niveau national, avec 104,5 milliards d’euros d’apports directs et indirects à
l’économie nationale en 2011 : les activités culturelles représentent 57,8 milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 3,2 % du PIB national. La mission
démontre que les manifestations culturelles soutenues par les collectivités publiques génèrent des retombées économiques positives pour les territoires
concernés, elle a également établi une corrélation positive entre une implantation culturelle structurelle (équipement fxe, festival reconduit sur la durée)
et le développement socio-économique d’un territoire. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Missions-et-rapports/L-apport-de-laculture-a-l-economie-en-France-rapport
(19) voir Annexe 6 - Secteurs des industries culturelles et des industries créatives
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spectacle et la photographie occupent une fonction créative qui nourrissent le coeur et
établissent des passerelles de développement vers d'autres activités : le patrimoine, le tourisme,
les technologies de l’information et de la communication… L’étude commandée par la CAN au
cabinet Katalyse et restituée en 2014 intervient dans le bon tempo et encourage les élus à
regarder le secteur créatif et culturel comme une ressource territoriale précieuse, aux effets
démultiplicateur, à moyen et long terme. Le soutien public à la vie artistique et culturelle a des
répercussions à la fois directes (création artistique, emploi, cohésion sociale,
sensibilisation/éveil, ...), mais aussi indirectes et induites : créativité et rayonnement du territoire,
développement du mécénat, retombées économiques locales, innovation sociale et urbaine,
exportation de productions artistiques… Les externalités positives du secteur culturel se
déploient avec les années. Une politique de soutien aux ICC doit donc être concertée sur la
Communauté d'Agglomération du Niortais, en accompagnant et encourageant la coopération des
acteurs, une stratégie sur le moyen ou le long terme est préconisée.

[8] TRANSVERSALITÉ
Trop de clivages dissocient les secteurs dits culturels, socio-culturels, de l’environnement et de la
biodiversité, du tourisme, du social, du développement économique… Nombre d’entre eux sont
artifciels et ne demandent qu’à être réduits et c’est à cet endroit que se situe le rôle de passeurs
et des passerelles. Il existe des pratiques que l’on doit consolider, dans les structures qui font
interfaces et qui s’appuient sur de nombreux bénévoles (Niort Associations, CSC, Conseils de
quartiers…). Mais il convient aussi de s’orienter vers la construction de passerelles innovantes
autour de thématiques transversales comme celle de l'histoire patrimoniale qui constitue un
espace pour « projeter » des créations nouvelles (de histoire de l'eau à la poterie en passant par le
conte, la balade, …). La transversalité suppose aussi de ne pas rechercher systématiquement à
inféoder l’ensemble des actions à l’initiative ou la place de chef de fle du culturel ou du secteur
culturel. Ainsi s’appuyer sur l’école et ses pratiques éducatives, ou s’associer sur des projets avec
ou à l’initiative des secteurs de l'environnement, du tourisme et de la promotion du patrimoine
sont autant de vecteurs de transversalité qui s’avèreront très productifs.

[9] GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE ET COMPÉTENCE ÉLARGIE PARTAGÉE
> Expérimentation d'une commission culture intercommunale
Pour une meilleure gouvernance de la Communauté d'Agglomération du Niortais en matière
culturelle, la mise en place d'une Commission spécifque aux affaires culturelles permettrait de
mieux partager les dossiers pour préparer les décisions de l'assemblée, tout en laissant la place
au mûrissement d'une réfexion intercommunale sur les enjeux d'une politique culturelle. En
effet, ils nous a été restitué le peu de temps (quelques courtes minutes) accordé lors des conseils
communautaires pour débattre des questions et des enjeux culturels.
Cette instance réunirait des élus de chaque zone aux côtés de l'élu(e) vice-président(e) délégué(e)
à la culture et au patrimoine historique20. Elle viendrait nourrir le coeur de gouvernance de la
mandature 2014-2020 qui repose sur le Président et le groupe des 13 vice-président(e)s Maires
(ou représentants de Communes).

(20) Elisabeth Maillard, 6ème vice-présidente de la CAN et Maire de Saint-Rémy
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Cette préconisation est appuyée par l'élargissement récent du territoire de la CAN et de sa
population, révélant une encore plus grande diversité des identités, des patrimoines et des
sensibilités culturelles. Il est donc souhaitable de développer une concertation territoriale sur le
rassemblement et l'expression des singularités culturelles du territoire en cohésion avec les
enjeux socio-économiques, cette Commission sera plus à même de réféchir durablement aux
outils qui le permettront.
> Le partage d'une compétence élargie
Les rencontres territoriales ont établi un consensus autour de la perspective d'une compétence
de la CAN à « élargir ». Aux côtés de compétences exclusives telles que la gestion actuelle des
équipements culturels communautaires, peut se développer une compétence à partager entre les
niveaux communal et intercommunal, sur une base concertée, claire et rédigée.
Le développement d'une compétence élargie de la Communauté d'Agglomération du Niortais peut
se réaliser autour de 3 axes :
●

La mise en place d'un service culturel intercommunal, dans lequel deux postes à temps
plein seraient créés, tournés vers les enjeux de la médiation et de la coordination entre
les niveaux d'action (communal, intercommunal, associatif...), à l'échelle de l'ensemble de
la CAN.

●

L'abondement dans un cadre conventionné des structures dites « passerelles » et «
passeurs » pour favoriser la mise en place d'actions décentralisées et transversales,
parmi ces structures on pourrait retrouver notamment les institutions et structures
labellisées situées sur la Commune-centre tout comme les organismes socio-culturels
des territoires périphériques (dont certains agissent déjà dans un environnement
dépassant la stricte frontière communale).

●

Un appui fnancier et un apport de ressources techniques mutualisées en faveur des
initiatives événementielles dont le potentiel fédérateur intercommunal est à développer
afn de les inscrire durablement sur le territoire (Voir notion 2). Un cadre conventionné
viendra préciser les critères et objectifs communs entre la CAN et l'événement.

Ce schéma d'organisation représente un coût estimé à un peu plus de 1 million d'euros, à
répartir entre les 3 axes. La répartition fnancière sera établie par les mécanismes de répartition
au sein de la CAN (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées - CLECT). Ce coût
mesuré représente une augmentation de 10% du budget global culturel actuel de la CAN et de sa
ville centre et se situe dans les limites des ressources nouvelles liées à l’agrandissement de la
Communauté.
Le service culturel intercommunal devra travailler en étroite coopération avec les services
Aménagement et développement économiques (volet industries culturelles et créatives,
observatoire) et Communication (inventaire dynamique, valorisation, appui des actions).
Notons également que dans une dynamique actuelle d'élaboration de parcours d'éducation
artistique et culturelle (PEAC), la question culturelle peut également être déployée sur la fonction
périscolaire, c'est le cas dans d'autres agglomérations ayant pris la compétence périscolaire.
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[10] DIALOGUE DU TERRITOIRE AVEC L'EXTÉRIEUR
Un comportement culturel singulier s’appuie sur le milieu naturel. Téciverdi s’en fait l’écho depuis
quelques années déjà, mais aussi un certain nombre d’actions existantes parfois depuis
longtemps dans les Communes du marais mouillé (et rayonnant bien largement sur l’ensemble de
l’agglomération ou mobilisant des communes et associations de la plaine). N’appelle-t-on pas le
marais mouillé, la Venise verte ? Il y a là une formidable opportunité de tenter de créer en Europe
ou avec d’autres pays extra-européens des passerelles virtuelles (par les réseaux sociaux) ou
concrètes (à travers des festivals partagés ou des coproductions événementielles) qui mettraient
en exergue et en évidence les richesses écologiques et culturelles si singulières aux biotopes
humides.

CONCLUSION
Les rencontres territoriales ont montré que l'intercommunalité culturelle est en marche sur le
territoire niortais, même si elle n'est pas encore formalisée comme cela lorsque des initiatives
artistiques et culturelles dépassent naturellement les frontières communales. Avec une
expérience forte et enrichie de gestion d'équipements structurants, les territoires de la CAN sont
aujourd'hui en mesure de se fédérer autour d'une politique culturelle élargie et partagée, offrant
un décloisonnement territorial souhaitable à l'expression des identités.
La culture est un atout majeur pour un territoire, fondé sur l'innovation et la créativité,
imprégnant le vivre ensemble de l'ensemble d'un territoire et forme le socle de son attractivité. La
culture crée de l’activité, la culture crée de l’emploi. C'est un secteur dynamique tourné vers le
risque et la création, un secteur dont le besoin d’innovation inspure les autres secteurs à sa suite.
La CAN par sa volonté politique a le pouvoir d'encourager ce dynamisme, en s'appuyant sur un
ensemble d'acteurs prêts à entériner le développement culturel concerté à l'échelle du bassin de
vie niortais.
Les perspectives de l'action publique territoriale en France vont à l'avenir appuyer le couple
Région / EPCI et les métropoles21. Aussi, la Communauté d'Agglomération du Niortais doit se
saisir de cette opportunité pour rédiger, en cohérence avec ses communes membres et avec ses
partenaires des autres préfectures de région, les grandes lignes de la politique culturelle de
demain.

L'ensemble des documents relatifs à ce travail (compte-rendus des ateliers notamment) ont
été rendus publics et sont disponibles dans la base documentaire de L'A. à l'adresse suivante :
http://culture-poitoucharentes.fr/base-documentaire?q=niort

(21) En Poitou-Charentes, aucun territoire n'est dans les critères d'une métropole (Loi MAPTAM de janvier 2014). En revanche, Niort se se situe entre les
futures métropoles de Bordeaux et de Nantes.
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ANNEXES
ANNEXE 1 - MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage constitué a réuni :
–

des élus du territoire22
–
–
–
–
–

–

des responsables de services et équipements culturels publics
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Alain Parot, Maire de Villiers-en-Plaine, vice-président de la CAN en charge des Politiques
culturelles et sportives
Brigitte Compétissa, Maire de Frontenay Rohan-Rohan, vice-présidente de la CAN en
charge de la lecture publique
Marie-Christelle Bouchery, vice-présidente de la CAN en charge des musées
Nicolas Marjault, adjoint à la culture de la ville de Niort et délégué communautaire de la
CAN
Jacques Tapin, adjoint en charge notamment de l'évaluation des politiques publiques à la
ville de Niort et délégué communautaire de la CAN

Florence Laumond, responsable du service culturel de la ville de Niort
Sabine Gallerent, Directrice Générale Adjointe du Pôle Vie de la cité à la ville de Niort
Christophe Fulminet, Directeur du Conservatoire à rayonnement départemental (CAN)
Eric Surget, Directeur du Service des Médiathèques et de la Lecture publique (CAN)
Olivia Léonard, Directrice de l'École d'arts plastiques (CAN)
Christian Gendron et Laurence Lamy, Directeurs successifs 23 des Musées d'Agesci et du
Donjon (CAN)
Frédéric Planchaud, responsable du Pôle Opérationnel 24 de la CAN
Christian Rigondaud, Directeur de Cabinet de la CAN

L'A. Agence culturelle du Poitou-Charentes 25 :
–
–

André Curmi, responsable de l'observatoire
Thomas Vriet, chargé de l'observation culturelle

Ont également été associés au comité de pilotage Florence Villes (ajointe à la Directrice de la
Communication à la CAN), Thierry Hospital (directeur de l'Offce de tourisme Niort-Marais
Poitevin) ainsi que les collaborateurs des personnes citées.

(22) Les mandats électifs cités concernent la période 2008-2014
(23) Laurence Lamy succède à Christian Gendron en 2012.
(24) Pôle englobant notamment les équipements culturels de la CAN.
(25) L'Agence régionale du spectacle vivant (Arsv) est devenue L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes en avril 2013.
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ANNEXE 2 - REMERCIEMENTS, LISTE DES ORGANISMES ET
PERSONNES AYANT PARTICIPÉ AU PROCESSUS DES
RENCONTRES TERRITORIALES DE LA CULTURE
Ce travail, réalisé par L'A. en partenariat avec la CAN et la Ville de Niort, n’a été possible qu’avec la
contribution des nombreuses personnes qui se sont mobilisées et ont fait part de leur envie de
construire ensemble l’avenir de la CAN. Ci-dessous la liste des organismes de celles et ceux qui
ont de près ou de loin pris part aux échanges mais n’oublions pas également la présence de
nombreux citoyens passionnés par l’avenir de leur territoire et d'artistes individuels, provenant
pour certains des territoires limitrophes de la CAN. Au total, près de 200 personnes ont participé
à ce travail collectif.
●

Hors Niort : Amis du Coudray Salbart, Aquarev'plus, Atouts St-Gelais, Centre de Loisirs de
Bessines, CSC du Marais - Coulon/Magné, CSC Maison pour Tous d'Aiffres, CSC Mauzé-sur-leMignon, Fabrique de Décors, les amis du Four Pontet, Les Noceux du Marais, Marais en marche,
Parc Interrégional du Marais Poitevin, SEP Frontenay Rohan Rohan, Temple de Chauray, Théâtre
de l'Entourloup', Théâtre Roger Blin – Hors CAN : Aire 198, DRAC Poitou-Charentes, Inspection
Académique 86, J'irai marcher sur les toits, L'A., Ligue de l'Enseignement, Région PoitouCharentes

●

Niort : ADT Agence de développement touristique, Aline et compagnie (CIE), Amatini, Amis des
musées de Niort, Amis des Orgues de Niort, Artistes de garde, ASPAC, Association Postscriptum, Aura, Cabinet de la CAN, CAMJI, Centre national des arts de la rue aux Usines Boinot CNAR, Chaleuil dau pays Niortais, Chambre de Commerce et d'Industrie de Niort, CIE E.go, CIE
ID, CIE La Chaloupe, CIE La Chaloupe, CIE la Mouline, CIE Le SNOB, CIE les brasseurs d'idées,
CIE Les Vernisseurs, CIE Opus, CIE Saga Mundo, CNAR Boinot, Collège Fontanes, Conseil de
Développement de la CAN, Conseil de quartier Centre ville, Conseil de quartier Clou Bouchet,
Conseil de quartier de St Liguaire, Conseil de quartier Goise Champommier Champclairot,
Conseil de quartier Tour Chabot Gavacherie, Conservatoire Auguste Tolbecque, Coréam, CRRF le
grand feu, CSC Les Chemins Blancs Goise/St Florent, D4B radio Sud Deux Sèvres, Ecole d'arts
plastiques, Edad Mestiza, Espace Saint-Hilaire en Pays niortais et Mellois, Fédération des Arts
de la rue de l'Ouest - Far ouest, Festival Téciverdi, Hors Champs, Impulsions Femmes,
Inspection académique 79, JPF 79, La Librairie des Halles, La Palette, Le festin d'Alexandre, Les
amis du festival les violons en fête, Ligue de l'Enseignement 79, Lycée Gaston Barré [animation
culturelle], Lycée Jean Macé Niort [animation culturelle], Matapeste, Médiathèque centrale
Pierre Moinot, Mensa Sonora, Moulin du Roc, Musée D'Agesci / Donjon de Niort, Music's house,
Oarsis, Offce de tourisme Niort-Marais poitevin, Orchestre à vent de Niort (OVNI), Patakapara,
Pôle régional des Métiers d'Arts, SEM So Space, Service culture du Département des DeuxSèvres, Services et élus de la Mairie de Niort, Services et élus de la CAN, Syndicat de pays du
Marais poitevin, TEMPO, Union musicale 79, Université inter-âges du niortais, Villa Pérochon /
Pour l'instant

●

Les services et élus des 29 Mairies de la "CAN 1" ainsi que Germond Rouvre

Le travail réalisé par L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes a été principalement porté au
sein du pôle Observation-ressources par André Curmi, responsable, et Thomas Vriet, chargé de
l’observation culturelle. Nous nous sommes assurés plusieurs concours internes et externes
(cartographie, sociologue).
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ANNEXE 3 - ANNUAIRE DES INITIATIVES CULTURELLES ET
ARTISTIQUES SUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU
NIORTAIS
Cet inventaire, réalisé en 2012 par L'A., avec la contribution des mairies et des acteurs culturels, a
été actualisé en 2014. Il comprend l'essentiel des activités sur les Communes ayant intégré la
CAN au 1er janvier 2014, mais il devra être complété et régulièrement mis à jour.
L'A. peut mettre le fchier numérique source de ces données à la disposition de la CAN et de ses
Communes.

Type d'activité
- hors CAN Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Diffusion culturelle

Festival ou
organisateur
d'événements

Nom activité / structure

Domaine

Commune

Atemporelle SCOP

Patrimoine(s)

Parthenay

Conseil interrégional des musées
Musée
Poitou-Charentes - CIRM
Fédération des societes savantes et
Patrimoine(s)
culturelles des Deux-Sèvres
Journées Européennes du
Patrimoine(s)
Patrimoine

Parthenay

Les Éclats Chorégraphiques

La Rochelle

Danse

Les Nuits Romanes (Région Poitou- Culture
Charentes)
(pluridisciplinaire)
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Ressource et développement

Collectivité et établissement public

Pieds Sur Scene, Les

Musique

Aire 198
Transversal
Centre du Livre et de la Lecture
Livre et littérature
FAMDT - Fédération des
Associations de Musiques et Danses Musique
Traditionnelles
FRAC Poitou-Charentes
Arts plastiques
L'A. Agence culturelle du PoitouCharentes (ex-Agence régionale du Spectacle vivant
spectacle vivant - Arsv)
Pôle Régional des Musiques
Musique
Actuelles - PRMA
DRAC Poitou-Charentes
Transversal
Région Poitou-Charentes
Transversal

Structure dont le
champ d'action ne
Centre social et socio- Union régionale des centres sociaux
Transversal
relève pas uniquement culturel
de Poitou-Charentes - URECSO
de la culture
Aiffres
Edifce patrimonial, conservation et/ou
église Saint-Pierre d'Aiffres
valorisation patrimoniale
Artiste(s) ou
Production et création
Carré luzerne
entreprise de
artistique
(pas d'activité récente repérée)
production artistique

Poitiers

Paris

Poitiers
La Crèche
Poitiers
Poitiers
Parthenay
Angoulême
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Jaunay-Clan

Patrimoine(s)

Aiffres

Musique

Aiffres
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Type d'activité

Diffusion culturelle

Festival ou
organisateur
d'événements

Nom activité / structure
Colours in the street
Paul HAIRAULT

Domaine
Musique
Livre et littérature

Commune
Aiffres
Aiffres

Explor'art

Culture
(pluridisciplinaire)

Aiffres

Culture
(pluridisciplinaire)

Aiffres

Musique

Aiffres

Les Aiffricades - CSC Maison pour
tous d'Aiffres
Wappdoowapp
(en sommeil depuis 2008)
Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Médiathèque Madeleine Chapsal

Culture
(pluridisciplinaire)
Lecture publique

Afria Club

Arts plastiques

Aiffres

Musique et danse

Aiffres

Danse
Musique
Musique

Aiffres
Aiffres
Aiffres

Théâtre

Aiffres

Arts plastiques
Danse
Théâtre
Transversal

Aiffres
Aiffres
Aiffres
Aiffres

Transversal

Aiffres

Transversal
Transversal

Aiffres
Aiffres

église d’Amuré

Patrimoine(s)

Amuré

Elisa productions

Spectacle vivant

Amuré

Fête du Frêne Tétard - Mairie
d'Amuré

Transversal

Amuré

Bibliothèque d'Amuré
Mairie d'Amuré

Lecture publique
Transversal

Amuré
Amuré

Association animations sports et
loisirs

Transversal

Amuré

Patrimoine(s)

Arçais

Arts plastiques

Arçais

Transversal

Arçais

Espace Tartalin

El sabor de la salsa
(pas d'activité récente repérée)
K'Danse
L'Atelier musical d'Aiffres
La Guirandelle
Le Foyer d'Aiffres - Troupe théâtrale
pour enfants
Lez’Arts
Récréa-Danse - Aiffres
Théâtre de l'Entourloup'
Mairie d'Aiffres

Collectivité et établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Centre social et socioCSC Maison pour tous d'Aiffres
relève pas uniquement culturel
de la culture
Lieu / équipement
Espace Jean Vilar
Espace Pied Blanc
Amuré
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Artiste(s) ou
Production et création
entreprise de
artistique
production artistique
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements
Lieu / équipement
Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association de loisirs
champ d'action ne
culturels, sportifs,
relève pas uniquement
animation
de la culture
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Arçais
Edifce patrimonial, conservation et/ou
église Saint-Cyr
valorisation patrimoniale
Artiste(s) ou
Production et création
entreprise de
Camille Gougnard
artistique
production artistique
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
Féérie bâtelière - Comité des fêtes
d'événements

Aiffres
Aiffres
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Type d'activité
Lieu / équipement
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Offce de tourisme et
relève pas uniquement assimilé
de la culture
Offce des fêtes, de la
culture

Nom activité / structure
Bibliothèque d'Arçais
Le Centre Dramatique de Villages /
Compagnie le chant de la carpe
Mairie d'Arçais

Domaine
Lecture publique

Commune
Arçais

Théâtre

Arçais

Transversal

Arçais

Offce de tourisme - antenne
d'Arçais

Transversal

Arçais

Comité des fêtes d'Arçais

Transversal

Arçais

Festival ou
organisateur
d'événements

Festi Beau z'arts

Arts plastiques

Lieu / équipement

Bibliothèque de Beauvoir-sur-Niort Lecture publique

Beauvoir-sur-Niort
Diffusion culturelle

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et
établissement public
Belleville
Collectivité et établissement public
Bessines
Enseignement général et associations liées
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Diffusion culturelle

Festival ou
organisateur
d'événements

Lieu / équipement
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association de loisirs
champ d'action ne
culturels, sportifs,
relève pas uniquement
animation
de la culture
Lieu / équipement

Union pour la musique Pierre
Maneyrol

Musique

Mairie de Beauvoir-sur-Niort

Transversal

Mairie de Belleville

Transversal

Beauvoir-surNiort
Beauvoir-surNiort
Beauvoir-surNiort
Beauvoir-surNiort

Belleville

Association des Parents d’Elèves
Transversal
« L'Homme de Bessines » - Mairie de
Patrimoine(s)
Bessines
église Saint-Caprais de Bessines
Patrimoine(s)

Bessines

Bessines animation

Transversal

Bessines

Transversal

Bessines

Lecture publique

Bessines

Les potes aux feux de la rampe

Théâtre

Bessines

Mairie de Bessines

Transversal

Bessines

Crea-Solidaire

Transversal

Bessines

Espace Noisy
Salle de la Grange

Transversal
Transversal

Bessines
Bessines

Transversal

Bessines

Fête de l'angélique - Comité des
fêtes de Bessines
Bibliothèque de Bessines

Offce des fêtes, de la
Comité des fêtes de Bessines
culture

Bessines
Bessines

Boisserolles
Collectivité et établissement public

Mairie de Boisserolles

Transversal

Boisserolles

Brûlain
Collectivité et établissement public

Mairie Brûlain

Transversal

Brûlain

Chauray
Enseignement spécialisé

Ecole De Danse De Chauray

Danse

Chauray
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Type d'activité

Nom activité / structure
Ecole de Musique Jean Deré de
Chauray

Edifce patrimonial, conservation et/ou
église Saint-Pierre de Chauray
valorisation patrimoniale
Artiste(s) ou
Production et création
entreprise de
Le théâtre d'Ouranos
artistique
production artistique
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
Festica Comité Des Fêtes
d'événements
Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Le Temple De Chauray
Médiathèque Leonce-Perret
CD Le Pas Sage
Centre Multimedia
Collegium Vocal De Chauray /
Association Pour Le Developpement
Choral Et Musical
Cosmik Groove Fondation Family
Les Arlequins
Pazapas
Peinture Sur Soie
Mairie de Chauray

Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association de loisirs
champ d'action ne
culturels, sportifs,
CREDES - Deux-Sevres
relève pas uniquement animation
de la culture
Lieu / équipement
Bords De Sèvre
Salle des fêtes de Chauray

Domaine

Commune

Musique

Chauray

Patrimoine(s)

Chauray

Théâtre

Chauray

Transversal

Chauray

Culture
(pluridisciplinaire)
Lecture publique
Musique
Multimédia et
NTIC

Chauray
Chauray
Chauray
Chauray

Musique

Chauray

Musique
Théâtre
Danse
Arts plastiques
Transversal

Chauray
Chauray
Chauray
Chauray
Chauray

Transversal

Chauray

Transversal
Transversal

Chauray
Chauray

Coulon
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Artiste(s) ou
Production et création
entreprise de
artistique
production artistique
Diffusion culturelle
Festival ou
organisateur
d'événements

Lieu / équipement
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Église de la Sainte-Trinité
Maison du Marais poitevin

Patrimoine(s)
Musée

Coulon
Coulon

Association Atelier Roger Blin

Théâtre

Coulon

Exposition de peinture, Coulon
Festival tous talents vers - Le
CrenAU
(pas d'activité récente repérée)
Fêt'Arts du Marais
Fête du Miget - Comité d'Animation
Coulonnais
Le centre fait son cirque - CSC du
Marais
Les expos de l'été - CSC du Marais
La Grange de Camille
Médiathèque Louis Perceau
Coul'on rythme
Spleen out
Mairie de Coulon

Arts plastiques

Coulon

Culture
(pluridisciplinaire)

Coulon

Arts plastiques

Coulon

Transversal

Coulon

Arts de la piste

Coulon

Arts plastiques
Arts plastiques
Lecture publique
Musique
Musique
Transversal

Coulon
Coulon
Coulon
Coulon
Coulon
Coulon

Transversal

Coulon

Transversal

Coulon

Collectivité et établissement public
Association de loisirs
Structure dont le
culturels, sportifs,
les Tégadons
champ d'action ne
animation
relève pas uniquement
Centre social et sociode la culture
CSC du Marais - Coulon/Magné
culturel
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Type d'activité

Nom activité / structure
Maison Pour Tous de Coulon
Lieu / équipement
Salle des fêtes
Site de l'Autremont
Offce de tourisme et Offce de tourisme du Marais
assimilé
Poitevin / Coulon
Offce des fêtes, de la
Comité d'Animation Coulonnais
culture
Parc interregional du marais
Parc, réserve, pays
poitevin (PNR depuis juin 2014)

Échiré
Enseignement
spécialisé
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Domaine
Transversal
Transversal
Transversal

Commune
Coulon
Coulon
Coulon

Transversal

Coulon

Transversal

Coulon

Transversal

Coulon

École d'arts plastique Camille
Claudel

Arts plastiques

Échiré

Amis du Château de Mursay

Patrimoine(s)

Échiré

Patrimoine(s)

Échiré

Patrimoine(s)

Échiré

Transversal

Échiré

Transversal

Échiré

Lecture publique

Échiré

Atelier Patchwork

Arts plastiques

Échiré

Caméra photo club du Niortais
Clown'ose
Club de danse Arabesque
De vive voix
La Boîte à Musique
La Chrysalide

Arts plastiques
Arts de la piste
Danse
Musique
Musique
Patrimoine(s)
Multimédia et
NTIC
Transversal

Échiré
Échiré
Échiré
Échiré
Échiré
Échiré

Amis du château du CoudraySalbart
église Notre-Dame d'Échiré
Diffusion culturelle

Festival ou
organisateur
d'événements

Lieu / équipement
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Fêtes médiévales, animations
autour de château de Mursay
Fêtes médiévales, animations
autour du château du CoudraySalbart
Médiathèque Ernest Pérochon à
Echiré

le Mulot d'Echiré

Collectivité et établissement public
Mairie d'Échiré
Structure dont le
Association
champ d'action ne
SEP La Fraternelle - Section "Amitié
d'éducation populaire
Transversal
relève pas uniquement
Bobeica-Echiré"
et de solidarité
de la culture
SEP La Fraternelle - Section "Amitié
Transversal
Echiré-Haïti"
SEP La Fraternelle - Section
Transversal
"Scrabble"
SEP La Fraternelle - Section Atelier
Transversal
d'Expression Théâtrale
SEP La Fraternelle - Section atelier
Transversal
de peinture J.B Chardin
SEP La Fraternelle - Section
Bibliothèque "Les Amis de la
Transversal
Bibliothèque"
SEP La Fraternelle - Section Danse
Transversal
"Sas'Dans'"
SEP La Fraternelle - Section Théâtre
Transversal
"Les rideaux d'Echiré"
Autre
Concept Audiovisuel
Transversal

Échiré
Échiré
Échiré

Échiré
Échiré
Échiré
Échiré
Échiré
Échiré
Échiré
Échiré
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Type d'activité
Lieu / équipement
Épannes
Enseignement général et associations liées
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements
Lieu / équipement
Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association de loisirs
champ d'action ne
culturels, sportifs,
relève pas uniquement
animation
de la culture
Fors
Diffusion culturelle

Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Collectivité et établissement public
Frontenay-RohanRohan
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Artiste(s) ou
Production et création
entreprise de
artistique
production artistique

Diffusion culturelle

Festival ou
organisateur
d'événements

Nom activité / structure
Salle des fêtes de Échiré

Domaine
Transversal

Commune
Échiré

APE D'Epannes
église Sainte-Marie-Madeleine
d'Epannes

Transversal

Épannes

Patrimoine(s)

Épannes

Fête du Four à Pain - APE D'Epannes Transversal

Épannes

Bibliothèque Jacques Prévert
Mairie d'Épannes
Activ'Epannes

Lecture publique
Transversal
Transversal

Épannes
Épannes
Épannes

EELJ

Transversal

Épannes

Bibliothèque municipale de Fors
Clin d'oeil
Fors en cadence
Fors'comédie
Société d’Education Populaire de
Fors
Mairie de Fors

Lecture publique
Théâtre
Musique et danse
Spectacle vivant
Culture
(pluridisciplinaire)
Transversal

église Saint-Pierre de FrontenayRohan-Rohan

Patrimoine(s)

Compagnie Tohu Bohu - Association
Théâtre
Croqueurs d'art
Daniel Doutre

Arts plastiques

Olivier Courtot

Arts plastiques

« cinéma chez nous » - CRPC/Ligue Audiovisuel de l'Enseignement 79
cinéma
Au détour d'un bief - F2R en fête

Transversal

Le Marais en fête

Transversal

Printemps de la poésie - Syndicat de
pays du Marais Poitevin et
Livre et littérature
communes
Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
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Médiathèque de la tour du prince

Lecture publique

Salle d'exposition de l'espace
culturel de La Tour du Prince

Culture
(pluridisciplinaire)

Ateliers Ombres et lumières

Arts plastiques

Reverb' and co / Lucky - Tri Rohan

Musique

SEP de Frontenay Rohan-Rohan Section Arts plastiques
SEP de Frontenay Rohan-Rohan Section Chorale

Arts plastiques
Musique

Fors
Fors
Fors
Fors
Fors
Fors

FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
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Type d'activité

Collectivité et établissement public

Nom activité / structure
SEP de Frontenay Rohan-Rohan Section Cinéma
SEP de Frontenay Rohan-Rohan Section Danse
SEP de Frontenay Rohan-Rohan Section Dessin & BD
SEP de Frontenay Rohan-Rohan Section Musique

Domaine
Audiovisuel cinéma

Mairie de Frontenay Rohan Rohan

Transversal

Structure dont le
Association de loisirs
champ d'action ne
culturels, sportifs,
Atelier arts et loisirs
relève pas uniquement
animation
de la culture
Salle Polyvalente de Frontenay
Lieu / équipement
Rohan Rohan
Offce des fêtes, de la
F2R en fête
culture

Danse
Arts plastiques
Musique

Transversal

Transversal
Transversal

Parc, réserve, pays

Syndicat de pays du Marais Poitevin Transversal

Lieu / équipement

Bibliothèque de Germond-Rouvre

Lecture publique

Amis de la bibliothèque de
Germond-Rouvre

Livre et littérature

Mairie de Germond-Rouvre

Transversal

La Compagnie du grand chat gris

Théâtre

Commune
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan
FrontenayRohan-Rohan

Germond-Rouvre
Diffusion culturelle

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et
établissement public
Granzay-Gript
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Collectivité et établissement public

Mairie de Granzay-Gript

Culture
(pluridisciplinaire)
Transversal

Juscorps
Collectivité et établissement public

Mairie de Juscorps

Transversal

SEP de Granzay-Gript

GermondRouvre
GermondRouvre
GermondRouvre

Granzay-Gript
Granzay-Gript
Granzay-Gript

Juscorps

La Foye-Monjault
Diffusion culturelle

Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Bibliothèque associative de La FoyeLecture publique
Monjault
Amithéa

Théâtre

La Joye m'Enfault

Musique et danse

Collectivité et
Mairie de La Foye-Monjault
établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Centre social et socio- association socio-culturelle de la
relève pas uniquement culturel
Foye Monjault
de la culture
La Rochénard
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Château d'eau de la Rochénard Observatoire
église Saint-Laurent de La
Rochénard

Transversal

Transversal

La FoyeMonjault
La FoyeMonjault
La FoyeMonjault
La FoyeMonjault
La FoyeMonjault

Patrimoine(s)

La Rochénard

Patrimoine(s)

La Rochénard
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Type d'activité
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Autre
relève pas uniquement
de la culture
Le Bourdet
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Nom activité / structure

Domaine

Commune

Overdrive

Musique

La Rochénard

Mairie de la Rochénard

Transversal

La Rochénard

Etablissement Le Roche-Esnard

Transversal

La Rochénard

église Saint-Jacques

Patrimoine(s)

Le Bourdet

Le Sentier de la Maraîchine
Patrimoine(s)
Fête de la maraîchine - Syndicat de
pays du Marais poitevin
Transversal
(pas d'édition récente)

Le Bourdet

Festival ou
organisateur
d'événements
Animation, action culturelle et pratiques
Les vocalises du Mignon
amateurs
Collectivité et établissement public
Mairie du Bourdet
Structure dont le
champ d'action ne
Offce des fêtes, de la
Comité d'animation du Bourdet
relève pas uniquement culture
de la culture
Diffusion culturelle

Le Vanneau-Irleau
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Diffusion culturelle

Le Bourdet

Transversal

Le Bourdet

Transversal

Le Bourdet

Patrimoine(s)

Lutherie Rault Christian

Musique

Festival ou
organisateur
d'événements

Le marché sur l'eau - Mairie du
Vanneau-Irleau

Transversal

Lieu / équipement

Bibliothèque du Vanneau

Lecture publique

Aux petits danseurs du marais

Danse

Ensemble musical du Vanneau

Musique

Collectivité et
Mairie du Vanneau-Irleau
Transversal
établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Offce des fêtes, de la
Comité des fêtes du Vanneau Irleau Transversal
relève pas uniquement culture
de la culture
Magné
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Chapelle Sainte-Macrine

Eglise Sainte Catherine
Artiste(s) ou
Production et création
entreprise de
Catherine Saunier
artistique
production artistique
Dominique Morin
Jean-Claude Daroux
Laurent Dibot
Nicole Marret
Festival ou
Biennale de l'estampe - Les amis du
Diffusion culturelle
organisateur
Four Pontet et de la culture
d'événements

Le Bourdet

Musique

église Saint-Eutrope du Vanneau

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
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Le VanneauIrleau
Le VanneauIrleau
Le VanneauIrleau
Le VanneauIrleau
Le VanneauIrleau
Le VanneauIrleau
Le VanneauIrleau
Le VanneauIrleau

Patrimoine(s)

Magné

Patrimoine(s)

Magné

Arts plastiques

Magné

Arts plastiques
Arts plastiques
Arts plastiques
Arts plastiques

Magné
Magné
Magné
Magné

Arts plastiques

Magné
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Type d'activité

Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Nom activité / structure
Festival de peinture de Magné Magné animation
Bibliothèque de Magné
Four Pontet - Les amis du Four
Pontet et de la culture

Domaine

Le théâtre du marais perdu

Arts plastiques

Magné

Lecture publique

Magné

Arts plastiques

Magné

Théâtre

Magné

Théâtre
Transversal

Magné
Magné

Transversal

Magné

Transversal

Magné

Bibliothèque de Marigny

Lecture publique

Marigny

SEP de Marigny

Culture
(pluridisciplinaire)

Marigny

Mairie de Marigny

Transversal

Marigny

Ecole de danse EN FORM'

Danse

église Saint-Pierre de Mauzé

Patrimoine(s)

Théâtre du Marais perdu
Collectivité et établissement public
Mairie de Magné
Structure dont le
champ d'action ne
Lieu / équipement
Salle Polyvalente de Magné
relève pas uniquement
de la culture
Offce des fêtes, de la
Festi'Magné
culture
Marigny
Diffusion culturelle
Lieu / équipement
Animation, action
culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et
établissement public
Mauzé sur le Mignon
Enseignement
spécialisé
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Société d'Histoire Locale de Mauzé Patrimoine(s)
Artiste(s) ou
Production et création
entreprise de
Backlineurs production
Musique
artistique
production artistique
Festival ou
Festival de l'aventure individuelle Diffusion culturelle
organisateur
Transversal
CSC du pays Mauzéen
d'événements
Fête René Caillié - Commune de
Transversal
Mauzé sur le Mignon
Lieu / équipement
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Commune

Médiathèque Claude-Durand

Lecture publique

Calhan

Musique

Post Scriptum

Livre et littérature

Collectivité et
Mairie de Mauzé sur le Mignon
établissement public
Structure dont le
Association
champ d'action ne
d'éducation populaire Foyer rural du Petit Breuil
relève pas uniquement
et de solidarité
de la culture
Centre social et socioCSC du Pays Mauzéen
culturel
Salle des fêtes de Mauzé sur le
Lieu / équipement
Mignon
Offce de tourisme et Offce de tourisme - antenne
assimilé
estivale de Mauzé sur le Mignon

Transversal

Transversal

Transversal
Transversal
Transversal

Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon
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Type d'activité

Nom activité / structure
Offce des fêtes, de la
Comité des Fêtes
culture
Carrefour des talents du Marais
Parc, réserve, pays
poitevin - Parc interrégional du
marais poitevin

Niort
Enseignement général
et associations liées

Enseignement spécialisé

Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Domaine
Transversal
Transversal

APEM sud 79 - Association des
Transversal
professeurs d'éducation musicale
Maison Des Lycéens Du Lycée Paul
Transversal
Guérin
Maison Des Lycéens Gaston Barré Transversal
Arc Musical de Niort
Musique
Centre d'études musicales niortais Musique
CEM
Conservatoire Auguste Tolbecque
Musique et danse
Ecole d'Arts Plastiques Pablo
Arts plastiques
Picasso
Euterpe, association
Musique
Amis d'Ernest Pérochon, les

Livre et littérature

Association GUILLAUME BUDÉ
Musée
Cercle généalogique des DeuxPatrimoine(s)
Sèvres
chapelle néo-gothique Notre-Dame
Patrimoine(s)
du Sacré-Cœur
chapelle Sainte-Marie
Patrimoine(s)
Donjon de Niort
Patrimoine(s)
église Notre-Dame de Niort
Patrimoine(s)
église Saint-André
Patrimoine(s)
église Saint-Etienne du Port
Patrimoine(s)
église Saint-Florent
Patrimoine(s)
église Saint-Hilaire de Niort
Patrimoine(s)
église Sainte-Pezenne
Patrimoine(s)
La Ferme de Chey - association
Patrimoine(s)
Chaleuil dau pays niortais
MAISON DE LA VIERGE, LA
Patrimoine(s)
Musée d'Agesci
Musée
Musées vivants, les amis des
Musée
Musées de Niort
RENAISSANCE DE L'ORGUE A NIORT
Musique
ET EN DEUX-SEVRES
Société historique et scientifque
Patrimoine(s)
des Deux-Sèvres
Temple protestant de Niort
Patrimoine(s)
Artiste(s) ou
Aline et compagnie, Compagnie Production et création
entreprise de
ligue d'improvisation de Niort et de Théâtre
artistique
production artistique ses environs
Amicale des Citoyens Crieurs
Théâtre
Artistes de garde
Arts plastiques
Atelier de paysage Landescape Architecture et
antenne de Niort
urbanisme
Ateliers d'artistes de la Roussille
Arts plastiques
Boutabouh, compagnie
Théâtre
Caus'toujours, Compagnie
Théâtre
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Commune
Mauzé sur le
Mignon
Mauzé sur le
Mignon

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
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Type d'activité

Nom activité / structure
Chanson, association
Chant de la carpe, Compagnie le
Chant libre, Compagnie
Chorale André Léculeur
Cirque en scène, Compagnie
Compagnie ID
Croc'No - Fanfare les Traine
Savates, Compagnie
E.go, Compagnie
Ensemble vocal Coréam, Collectif
Régional d'Activités Musicales en
Poitou-Charentes
Fait divers production
Festin d'Alexandre, le
Gérard Baraton (CIE Caus'toujours)
Him-Media (marketing musical)
Indigo productions
Kumulus, Compagnie
La Baleine - distributeur de
musiques indépendantes
La D'Âme de compagnie
Le Loup Blanc SARL
Les Vernisseurs, Compagnie
Matapeste, Compagnie les
Mayaelo
Mensa Sonora
Mouline, La, Compagnie
Mouvement de foule - manches de
fourche
My Secretary
Naoda Diffusion
Nouvelle compagnie, la
O.P.U.S. Offce des Phabricants d'
Univers Singuliers
Olivier Savariau
Pieds dans l'Ô, compagnie les
Résonnables, Compagnie des

Domaine
Musique
Théâtre
Théâtre
Musique
Arts de la piste
Arts de la rue
Arts de la rue

Niort

Danse

Niort

Musique

Niort

Spectacle vivant
Musique
Théâtre
Musique
Musique
Arts de la rue

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Musique

Niort

Théâtre
Musique
Arts de la rue
Arts de la piste
Musique
Musique
Théâtre

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Musique

Niort

Musique
Musique
Théâtre

Niort
Niort
Niort

Arts de la rue

Niort

Musique
Théâtre
Spectacle vivant
Audiovisuel SARL Degel Productions
cinéma
Snob, Compagnie le
Arts de la rue
Tang'ochos
Musique et danse
Théâtre de la Chaloupe, Compagnie Théâtre
Titus (CIE Caus'toujours)
Théâtre
Unison
Musique
Volubilis, Compagnie
Danse
Lieu à vocation de
production et de
création

Diffusion culturelle

Festival ou
organisateur
d'événements

Commune
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

CNAR, Centre National des Arts de la
Arts de la rue
Rue aux Usines Boinot

Niort

Studio de répétition de St Florent

Musique

Niort

Belle Heure, La

Livre et littérature

Niort

Boeuf géant - Compagnie ID

Musique

Niort
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Type d'activité

Lieu / équipement

Nom activité / structure
Domaine
Campus en festival - Pôle
Culture
Universitaire Niortais
(pluridisciplinaire)
Cirque au Pré-Leroy - Mairie de NiortArts de la piste
Coréam, Collectif Régional
d'Activités Musicales en PoitouMusique
Charentes
Festiv'Art - Art et créativité pour
Spectacle vivant
tous
Festival à deux bulles (F2B2)
Livre et littérature
Festival Cirque en Scène fait son
Arts de la piste
numéro - Cirque en scène
Festival Cirque givré - Cirque en
Arts de la piste
scène
Culture
Festival En Vie Urbaine
(pluridisciplinaire)
Festival Impulsions - association
Culture
Impulsions Femmes
(pluridisciplinaire)
Audiovisuel Hors champs
cinéma
Le 4eme Mur / Winterlong Galerie
Arts plastiques
Le Marais en marche
Transversal
Le Très Grand Conseil Mondial des
Arts de la piste
Clowns - SCOP Matapeste
Les Coréades - association CORéAM Musique
Audiovisuel Les Diaboliques
cinéma
Les Eurochestries
Musique
Les jeudis de Niort - Mairie de Niort Musique
Mai mois du Polar - Mairie de Niort Livre et littérature
Musique en vie, association
Musique
Niort en Bulles
Livre et littérature
Nouvelles scènes
Musique
Nuit Blanche en Couleurs - CSC Les Culture
chemins blancs
(pluridisciplinaire)
Pour l'Instant
Photo - vidéo
Programmation et animations dans Culture
les bibliothèques de la CAN
(pluridisciplinaire)
Rencontre d'écrivains - association
Livre et littérature
la Belle Heure
Rencontres de danse hip-hop - CIE
Danse
E.go
Rencontres de la jeune photographie
Photo - vidéo
internationale - Pour l'instant
Salon des couleurs - ANJCA
Transversal
Audiovisuel Takavoir - association Hors Champs
cinéma
Téciverdi - Mairie de Niort
Transversal
36, quai des Arts
Métiers d'art
CAMJI - Centre d'Action Municipale
Musique
Jeunesse et Information
CANtalogue, Portail net du réseau
Lecture publique
des bibliothèques de la CAN
Centre d'art contemporain
photographique "la Villa Pérochon" Arts plastiques
Pour l'instant (ouverture février
2013)
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Commune
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Niort
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Type d'activité

Nom activité / structure
Cinéma CGR
Espace Culturel Leclerc - Trente
Ormeaux Distribution
Hydragon, l'
L'Alternateur
(depuis 2013)
Le Patronage Laïque
Le Pilori
Librairie des Halles
Médialudothèque
Médiathèque Centrale
d'agglomération
Médiathèques de la CAN :
Antenne de St-Florent
Antenne de Ste-Pezenne
Antenne du Clou-Bouchet
Antenne du Lambon
Bibliobus urbain
Mots vagabonds, SARL les
Moulin du Roc, Le - Cinéma Le
Studio
Moulin du Roc, Le - Scène Nationale
Niort
Musée d'Agesci, Auditorium du

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Music Play - disquaire
(depuis 2013)
« Danse à l'école » - Ligue de
l'Enseignement 79
(événement itinérant)
« Lire et faire lire » - Ligue de
l'Enseignement 79
Accès rock
Amatini
Amis des arts, Les - Niort
Amis des orgues de niort
Art'oser
Art&fact - Rue Libre !
Arts et couleurs
Arts'coop
Ass. Culturelle Portugaise De Niort
(PRIMAVERAS)
Association artistique des
cheminots
Atelier de la cité
Atelier de la source
Autour de la sculpture
AZOUKAH SECTION NIORT
Baladins de Sainte Pezenne, les
Cabaret St Flo
Caravansérail
Cassandre, Compagnie
CatARTsis ou l'Art Libérateur

Domaine
Audiovisuel cinéma

Commune
Niort

Musique

Niort

Livre et littérature

Niort

Musique

Niort

Spectacle vivant
Arts plastiques
Livre et littérature
Lecture publique

Niort
Niort
Niort
Niort

Lecture publique

Niort

Lecture publique

Niort

Lecture publique
Livre et littérature
Audiovisuel cinéma

Niort
Niort

Spectacle vivant

Niort

Culture
(pluridisciplinaire)

Niort

Musique

Niort

Danse

Niort

Livre et littérature

Niort

Musique
Musique
Arts plastiques
Musique
Arts plastiques
Spectacle vivant
Arts plastiques
Culture
(pluridisciplinaire)
Cultures
régionales

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Spectacle vivant

Niort

Métiers d'art
Arts plastiques
Arts plastiques
Danse
Théâtre
Théâtre
Musique
Danse
Culture
(pluridisciplinaire)

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Niort

Niort
Niort

Niort
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Type d'activité

Nom activité / structure
Chaleuil dau pays niortais,
Association le
Chant des toiles, le

Domaine
Cultures
régionales
Culture
(pluridisciplinaire)

Chantepezenne, Ensemble vocal et
Musique
instrumental
Chorale à coeur joie
Musique
Clef Des Sons, La
Musique
Compagnons de Maître François, les Théâtre
Crea Spectacle
Spectacle vivant
Desactes, Les
Théâtre
Ecritures Vers L'art - EVA
Arts plastiques
Edad Mestiza
Théâtre
Espace 3A - Centre du Guesclin
Arts plastiques
Esquisses et couleurs
Arts plastiques
Cultures
Folk'avoine
régionales
Golpe, Pena Flamenca
Musique et danse
Group'art
Arts plastiques
Groupe vocal Héloïse
Musique
Hajala Niort
Danse
Culture
Hors Cadre
(pluridisciplinaire)
Hot-Club des Deux-Sèvres
Musique
IMAGINIORT, institut de magie
Théâtre
Niortais
Jacques Cartier, expression vocale,
Théâtre
instrumentale et scenique
Jardin des voix, le
Musique
JMF 79 - Jeunesses musicales de
Musique
France - Deux-Sèvres
Kaleï do Vox
Musique
L'antonnoir
Théâtre
L'art au centre - CSC de Niort Centre Culture
Ville
(pluridisciplinaire)
L'Enfance de l'art - Maison de
Culture
Quartier Centre-Ville
(pluridisciplinaire)
Le pied en coulisse
Théâtre
Le Rafot, troupe amateur du
Théâtre
Théâtre de la Chaloupe
LEA - Lieu d'Expression Artistique
Théâtre
Les Ateliers du Baluchon
Lezard scenique
Théâtre
Libres paroles
Théâtre
Lire et délire
Livre et littérature
Lire Interpreter Resister Exprimer Livre et littérature
LIRE
Made In Moi-Même - MIMM
Métiers d'art
Maitrise Du Val Deux-Sevres En
Musique
Poitou-Charentes
Multimédia et
Mémoire vive
NTIC
Mimesis association (CSC Sainte
Arts plastiques
Pezenne)
Musiks
Musique
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Commune
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
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Type d'activité

Nom activité / structure
Oarsis
Orchestre à vent de Niort - OVNI
Palette, La
Passeurs De Voix
Piano Academy
Poesies, Musiques Et Sonorites
Medievales
Pratique Et Recherche
Choregraphique
Prim'a corps
Quadrilleux niortais, les
Regards croisés
Rencontres créatives
Saga Mundo, Compagnie
Scenes De Coeur, Les
Si C'est Niort
STOUT 527
Studio de danse - Centre du
Guesclin
Studio de répétition musicale Centre du Guesclin (Camji)
Swing Jazz Company
T.E.M.P.O. - Théâtre Expression
Mouvement Polyphonie
Théâtre de la Mandragore
Treteaux de Sainte Pezenne, Les
Un Pied Sur Deux
Union Départementale des Société
Musicales et Chorales des DeuxSèvres - UDSMC
Université inter âges - Niort

Ressource et
développement

Média

Domaine
Culture
(pluridisciplinaire)
Musique
Arts plastiques
Musique
Musique

Commune
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Patrimoine(s)

Niort

Danse

Niort

Danse
Cultures
régionales
Arts plastiques
Métiers d'art
Spectacle vivant
Théâtre
Musique et danse
Musique

Niort

Danse

Niort

Musique

Niort

Musique

Niort

Musique

Niort

Théâtre
Théâtre
Danse

Niort
Niort
Niort

Musique

Niort

Culture
(pluridisciplinaire)
Photo - vidéo
Musique et danse
Musique
Musique
Danse
Danse

Video Pour Tous
Virevolte
Vocame
Voix grégoriennes
Yaka danser
Yélé
Fédération Musicale PoitouMusique
Charentes
Groupement d’Employeurs Culture « Culture
GE Culture »
(pluridisciplinaire)
Groupement d’Employeurs Trait
Musique
d'union
MA 79
Musique
Pôle Régional des Métiers d'Art
(dissout, voir 36 quai des arts et la Métiers d'art
Mission régionale des métiers d'art)
Audiovisuel Ni'ort'unity
cinéma
Audiovisuel Radio D4B - antenne de Niort
cinéma

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
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Type d'activité
Collectivité et
établissement public

Nom activité / structure
Communauté d'agglomération du
niortais (Can)
Conseil Général des Deux-Sèvres
Mairie de Niort

Domaine

Prahecq
Diffusion culturelle

Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et
établissement public
Priaires
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Commune

Transversal

Niort

Transversal
Transversal

Niort
Niort

Structure dont le
Association d'action
champ d'action ne
sociale et de loisirs Club Cartophile Des Deux-Sevres
Autres domaines
relève pas uniquement
autre domaine
de la culture
Union philatélique niortaise
Autres domaines
Association
d'éducation populaire En vie urbaine
Transversal
et de solidarité
Impulsions femmes
Transversal
Ligue de l'Enseignement FOL 79
Transversal
Brasseurs
d'idées,
les
Transversal
Association de loisirs
culturels, sportifs,
Comité des œuvres sociales de Niort Transversal
animation
Niort associations
Transversal
Bar/café
L'Entracte - bar/brasserie
Transversal
Le 11 bis - bar
Transversal
Le Chamboul'tou - bar de nuit
Transversal
Le duplex - bar
Transversal
Le Vintage - bar
Transversal
Centre Hospitalier de Niort Centre hospitalier
Transversal
Commission Culture
Transversal
Centre social et socio- CSC de Niort Centre Ville
culturel
CSC De Part et d'Autre
Transversal
CSC de Souché
Transversal
CSC des 2 Champs (Niort
Transversal
Champclairot - Champommier)
CSC du Parc (Tour Chabot Transversal
Gavacherie)
CSC Grand Nord
Transversal
CSC Les chemins blancs
Transversal
CSC Sainte Pezenne
Transversal
Ensemble socioculturel Niortais
Transversal
Fédération des Centres socioTransversal
culturels des Deux-Sèvres
Lieu / équipement
Dôme de Noron
Transversal
L'Acclameur - SEM So Space
Transversal
Petit théâtre St Florent
Transversal
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Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort
Niort

Bibliothèque municipale de Prahecq Lecture publique
Ecole municipale de musique de
Musique
Prahecq
Prahecq Dance Company
Musique et danse
SEP de Prahecq
Spectacle vivant
YaKaChanté - Chorale
Musique

Prahecq

Mairie de Prahecq

Transversal

Prahecq

église Notre-Dame de Priaires

Patrimoine(s)

Priaires

Prahecq
Prahecq
Prahecq
Prahecq

42

Type d'activité

Nom activité / structure
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
Salle des fêtes de Priaires
d'événements
Collectivité et établissement public
Mairie de Priaires
Structure dont le
champ d'action ne
Offce des fêtes, de la
Comité des fêtes de Priaires
relève pas uniquement culture
de la culture
Prin-Deyrançon
Edifce patrimonial, conservation et/ou
église isolée Notre-Dame de Dey
valorisation patrimoniale
Collectivité et établissement public
Mairie Prin Deyrancon
Structure dont le
Association
champ d'action ne
d'éducation populaire Foyer rural Prin Deyrancon
relève pas uniquement
et de solidarité
de la culture
Prissé-la-Charrière
Collectivité et
établissement public

Mairie de Prissé-la-Charrière

Saint-Etienne-laCigogne
Collectivité et
établissement public

Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

église Saint-Gelais

Priaires

Transversal

Priaires

Transversal

Priaires

Patrimoine(s)

Prin-Deyrançon

Transversal

Prin-Deyrançon

Transversal

Prin-Deyrançon

Transversal

Prissé-laCharrière

Lieu / équipement

Saint-Etiennela-Cigogne

Patrimoine(s)

Saint-Gelais

« cinéma chez nous » - CRPC/Ligue Audiovisuel de l'Enseignement 79
cinéma

Saint-Gelais

Atouts saint-gelais, culture et
patrimoine
Festifutaies - association Atouts
Saint-Gelais
Les amis de la bibliothèque de
Saint-Gelais
Médiathèque de la mare aux loups

Culture
(pluridisciplinaire)
Culture
(pluridisciplinaire)

Saint-Gelais
Saint-Gelais

Lecture publique

Saint-Gelais

Lecture publique

Saint-Gelais

Aquarev’plus

Arts plastiques

Saint-Gelais

Chorale Uni'son de Saint-Gelais
Le petit conservatoire gélasien
Mairie Saint Gelais

Musique
Musique
Transversal

Saint-Gelais
Saint-Gelais
Saint-Gelais

Transversal

Saint-Gelais

Transversal

Saint-Gelais

Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association
champ d'action ne
d'éducation populaire Foyer rural gélasien
relève pas uniquement
et de solidarité
de la culture
Centre social et socioCSC de Saint-Gelais
culturel
Saint-Georges-de-Rex
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Commune

Transversal

Mairie de Saint-Etienne-la-Cigogne Transversal

Saint-Gelais
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements

Diffusion culturelle

Domaine

église Saint-Georges

Patrimoine(s)

Bibliothèque de Saint Georges de
Rex

Lecture publique

Saint-Georgesde-Rex
Saint-Georgesde-Rex
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Type d'activité
Nom activité / structure
Collectivité et
Mairie Saint Georges de Rex
établissement public
Structure dont le
Association
champ d'action ne
d'éducation populaire SEP de St Georges de Rex
relève pas uniquement
et de solidarité
de la culture
Association de loisirs
culturels, sportifs,
Couleurs Pour Soi
animation
Saint-Hilaire-la-Palud
Enseignement
spécialisé
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Diffusion culturelle

Domaine
Transversal
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Commune
Saint-Georgesde-Rex

Transversal

Saint-Georgesde-Rex

Transversal

Saint-Georgesde-Rex

Antenne de l'École d'arts plastiques
Arts plastiques
de la CAN
église Saint-Hilaire de St Hilaire la
Patrimoine(s)
Palud
Petit musée des costumes et coiffes
maraichins (Projet) / Noceux dau
Musée
marais

Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud

Festival ou
organisateur
d'événements

Festival du Ciné de la Venise-Verte - Audiovisuel association le réveil du marais
cinéma

Saint-Hilairela-Palud

Lieu / équipement

Le Marais dans tous ses états association les Noceux dau marais
Bibliothèque communale de Saint
Hilaire La Palud
Cinéma La Venise Verte association le réveil du marais

Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Collectivité et
établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Lieu / équipement
relève pas uniquement
de la culture

Ciné passion 79

Transversal
Lecture publique
Audiovisuel cinéma
Audiovisuel cinéma

Les ram d'âmes

Musique

Noceux dau marais

Musique

Mairie Saint Hilaire la Palud

Transversal

Saint-Hilairela-Palud

Salle des fêtes de Saint-Hilaire-laTransversal
Palud

Saint-Hilairela-Palud

Salle des halles de Saint-Hilaire-laTransversal
Palud
Offce de tourisme et Offce de tourisme - antenne
Transversal
assimilé
saisonnière de Saint Hilaire la Palud

Saint-Hilairela-Palud
Saint-Hilairela-Palud

Mairie de Saint-Martin-deBernegoue

Saint-Martinde-Bernegoue

Saint-Martin-deBernegoue
Collectivité et
établissement public

Transversal

Saint-Maxire
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Diffusion culturelle

Festival ou
organisateur
d'événements
Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Association Historique de St-Maxire Patrimoine(s)
église Saint-Mathias
Patrimoine(s)

Saint-Maxire
Saint-Maxire

La Fête des bâteaux feuris - Comité
Transversal
des fêtes

Saint-Maxire

Bibliothèque municipale de Saint
Lecture publique
Maxire
Maison pour tous de Saint Maxire Danse
Section danse

Saint-Maxire
Saint-Maxire
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Type d'activité
Collectivité et établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Lieu / équipement
relève pas uniquement
de la culture
Offce des fêtes, de la
culture
Saint-Rémy
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements

Lieu / équipement
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et établissement public
Saint-Romans-desChamps
Collectivité et
établissement public
Saint-Symphorien
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Diffusion culturelle

Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Collectivité et établissement public
Sansais
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Diffusion culturelle

Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Nom activité / structure
Mairie Saint Maxire

Domaine
Transversal

Commune
Saint-Maxire

Salle des fêtes de Saint-Maxire

Transversal

Saint-Maxire

Comité des fêtes

Transversal

Saint-Maxire

église Saint-Rémy

Patrimoine(s)

Saint-Rémy

Campagn'arts

Arts plastiques

Saint-Rémy

Arts plastiques

Saint-Rémy

Lecture publique

Saint-Rémy

Concours de peinture
(Campagn'arts)
Bibliothèque de Saint Rémy

SEP de Saint Rémy - les Tapatouvu Théâtre

Saint-Rémy

Mairie Saint Rémy

Transversal

Saint-Rémy

Mairie de Saint-Romans-desChamps

Transversal

Saint-Romansdes-Champs

Château de Saint-Symphorien

Patrimoine(s)

Médiathèque de Saint-Symphorien Lecture publique
association Au jardin des livres

Livre et littérature

Fan d'art

Arts plastiques

Mairie de Saint-Symphorien

Transversal

église Saint-Vincent

Patrimoine(s)

Sansais

Lecture publique

Sansais

Théâtre
Arts de la piste
Transversal

Sansais
Sansais
Sansais

Transversal

Sansais

Patrimoine(s)

Sciecq

Lecture publique
Transversal

Sciecq
Sciecq

Bibliothèque municipale de Sansais
- association La Ronde Culturelle
La Fille de La Sèvre
Magnany Clowns
Mairie Sansais

Collectivité et établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Offce de tourisme et Offce de tourisme - antenne de la
relève pas uniquement assimilé
Garette
de la culture
Sciecq
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Diffusion culturelle
Lieu / équipement
Collectivité et établissement public

SaintSymphorien
SaintSymphorien
SaintSymphorien
SaintSymphorien
SaintSymphorien

église Sainte-Marie-Madeleine de
Scieq
Bibliothèque de Sciecq
Mairie Sciecq
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Type d'activité
Thorigny-sur-leMignon
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements
Collectivité et
établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Offce des fêtes, de la
relève pas uniquement culture
de la culture
Usseau
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale

Diffusion culturelle

Nom activité / structure

Domaine

Commune

église Notre-Dame de Thorigny

Patrimoine(s)

Thorigny-surle-Mignon

Fête champêtre et marchés
nocturnes estivaux - Comité des
fêtes de Thorigny Sur Le Mignon

Transversal

Thorigny-surle-Mignon

Mairie Thorigny sur le Mignon

Transversal

Thorigny-surle-Mignon

Comité des fêtes de Thorigny Sur Le
Transversal
Mignon

Thorigny-surle-Mignon

Asst'uss

Patrimoine(s)

Usseau

église Saint-Pierre d'Usseau

Patrimoine(s)

Usseau

Festival ou
organisateur
d'événements

Fête de Madame Olbreuse - Asst'ussTransversal

Usseau

Lieu / équipement

Médiathèque communautaire
Pierre-Henri Mitard

Lecture publique

Usseau

Les clandestins

Théâtre

Usseau

Petit Théâtre de Colette
Mairie d'Usseau

Théâtre
Transversal

Usseau
Usseau

Transversal

Usseau

Patrimoine(s)

Vallans

Spectacle vivant

Vallans

Lecture publique
Musique
Musique
Transversal

Vallans
Vallans
Vallans
Vallans

Transversal

Vallans

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association
champ d'action ne
d'éducation populaire Foyer rural Usseau
relève pas uniquement
et de solidarité
de la culture
Vallans
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements
Lieu / équipement
Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

église Notre-Dame de Vallans
Soirées cabaret dans le parc à
Teurtous - SEP de Vallans et autres
associations
Bibliothèque municipale de Vallans
Orchestre Philippe Cardot
Orchestre Pierre de Stall
Mairie de Vallans

Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association
champ d'action ne
d'éducation populaire SEP de Vallans
relève pas uniquement
et de solidarité
de la culture
Villiers-en-Plaine
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements
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Église St-Laurent

Patrimoine(s)

« cinéma chez nous » - CRPC/Ligue Audiovisuel de l'Enseignement 79
cinéma
Culture
L'Entracte - Villiers en Plaine
(pluridisciplinaire)
Programmation mensuelle cinéma - Audiovisuel association l'Entracte
cinéma

Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
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Type d'activité

Nom activité / structure
Lieu / équipement

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs

Collectivité et
établissement public
Structure dont le
champ d'action ne
Lieu / équipement
relève pas uniquement
de la culture
Vouillé
Enseignement
spécialisé
Edifce patrimonial, conservation et/ou
valorisation patrimoniale
Festival ou
Diffusion culturelle
organisateur
d'événements
Lieu / équipement

Domaine

Amis bibliothèque communale ABC Lecture publique
Médiathèque Georges L. Godeau

Lecture publique

Compagnie Théâtre en pente

Théâtre

Ensemble, une plaine d'idées

Culture
(pluridisciplinaire)

La lirette

Arts plastiques

SEP amicale et bibliotheque de
Champbertrand

Livre et littérature

Mairie Villiers en Plaine

Transversal

Salle des fêtes de Villiers en Plaine Transversal

Commune
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine
Villiers-enPlaine

École de musique et de danse Désiré
Spectacle vivant
Martin-beaulieu

Vouillé

église Notre-Dame de Vouillé

Vouillé

Patrimoine(s)

Fête des Piotpulaires - Commune et
Transversal
associations de Vouillé
Lecture publique

Vouillé

Lecture publique

Vouillé

Musique
Musique
Arts plastiques
Transversal

Vouillé
Vouillé
Vouillé
Vouillé

ASCV - Ateliers Danse, Patrimoine,
Théâtre Adultes "les Gavouillari",
Théâtre Jeunes "Cœur de Lune"

Transversal

Vouillé

Parc de la Mairie
Salle des Fêtes de Vaumoreau
Salle polyvalente de Vouillé

Transversal
Transversal
Transversal

Vouillé
Vouillé
Vouillé

Offce de tourisme et
Comité de Jumelage de Vouillé
assimilé

Transversal

Vouillé

Animation, action culturelle et pratiques
amateurs
Collectivité et établissement public
Structure dont le
Association de loisirs
champ d'action ne
culturels, sportifs,
relève pas uniquement
animation
de la culture
Lieu / équipement

"Espace Livres" de Vouillé
Bibliothèque Populaire Ernest
Pérochon de Vouillé
Comme vous Vouillé
Crescendo Vouillé
Les Z'Artistes
Mairie de Vouillé

Vouillé
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ANNEXE 4 - FINANCEMENT PUBLIC SUR LA CAN - CHIFFRES CLÉS
Tableau 4.1 : Dépenses de la CAN (budget principal), exercices 2008 à 2012
Fonctionnement en millions d'euros
Investissement en millions d'euros
TOTAL
en millions d'euros

2008
44,4
13,5
57,8

2009
44,8
17,7
62,5

2010
47,2
14,8
62,0

2011
50,1
23,7
73,8

2012
52,0
18,5
70,5

variation annuelle moyenne
2008-2012 (%)
+4,0%
+13,3%
+5,5%

Tableau 4.2 : Dépenses culturelles* de la CAN (budget principal), exercices 2008 à 2012
en millions d'euros
Fonctionnement effort culturel** (%)
en euros par habitant
en millions d'euros
Investissement effort culturel** (%)
en euros par habitant
en millions d'euros
TOTAL
dépenses
effort culturel** (%)
culturelles
en euros par habitant

2008
5,9
13,3%
58
1,0
7,2%
9
6,9
11,9%
67

2009
6,2
13,7%
59
1,4
8,1%
14
7,6
12,1%
73

2010
6,4
13,6%
61
0,9
6,0%
8
7,3
11,8%
69

2011
6,6
13,2%
62
0,7
2,9%
7
7,3
9,9%
69

2012
6,5
12,5%
62
0,9
4,9%
9
7,4
10,5%
70

variation annuelle moyenne
2008-2012 (%)
+2,3%

+4,6%

+1,9%

Tableau 4.3 : Dépenses de la Commune de Niort (budget principal), exercices 2008 à 2012
Fonctionnement en millions d'euros
Investissement en millions d'euros
TOTAL
en millions d'euros

2008
65,2
37,9
103,1

2009
67,9
40,0
107,9

2010
71,9
31,6
103,5

2011
73,0
41,2
114,1

2012
74,5
36,7
111,2

variation annuelle moyenne
2008-2012 (%)
+3,4%
+1,0%
+2,1%

Tableau 4.4 : Dépenses culturelles* de la Commune de Niort (budget principal), exercices 2008 à 2012
variation annuelle moyenne
2008
2009
2010
2011
2012
2008-2012 (%)
en millions d'euros
2,4
3,0
3,4
3,4
3,5
+10,3%
Fonctionnement effort culturel** (%)
3,7%
4,4%
4,7%
4,6%
4,7%
en euros par habitant
40
50
55
56
59
en millions d'euros
0,2
0,4
0,6
0,9
0,4
+28,9%
Investissement effort culturel** (%)
0,6%
0,9%
1,9%
2,2%
1,1%
en euros par habitant
4
6
10
15
7
en millions d'euros
2,6
3,4
4,0
4,3
3,9
+11,3%
TOTAL
dépenses
effort culturel** (%)
2,5%
3,1%
3,8%
3,7%
3,5%
culturelles
en euros par habitant
44
56
65
71
66
*Les dépenses culturelles sont mesurées par le total de la Fonction 3 du Compte administratif
**L'effort culturel est mesuré par le poids des dépenses culturelles dans l'ensemble du budget

Tableau 4.5 : Répartition par type de fnanceur public des dépenses de fonctionnement en faveur
du secteur culturel sur les 4 territoires d'agglomération des préfectures de Poitou-Charentes (2008)
Territoire d'agglomération Angoulême
La Rochelle
Niort
Poitiers
Établissements publics
sous tutelle de l'Etat (CNC, CNL, CNV)
2%
5%
1%
2%
Etat
10%
16%
9%
31%
Région
6%
8%
6%
15%
Département
27%
13%
24%
8%
EPCI
25%
22%
43%
0%
Commune-centre
29%
36%
17%
45%
Total
100%
100%
100%
100%
Total (en millions d'euros)

31,0

22,7

13,4

42,8

Source : L'A. à partir de la collecte des dépenses de l’Etat en région (Drac Poitou-Charentes) sur la “mission Culture” et de la fonction 3
des compte administratifs de la Région Poitou-Charentes, des quatre Départements, des Communes de plus de 10 000 habitants et
de leurs Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fscalité propre (Communautés d’agglomération et
Communautés de communes).
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ANNEXE 5 - EMPLOI CULTUREL SUR LA ZONE D'EMPLOI DE NIORT
- CHIFFRES CLÉS
Tableau 5.1 : Nombre d'établissements et effectifs salariés dans le secteur culturel*
par zone d'emploi (ZE) de la région Poitou-Charentes (2010)
nb d'établissements effectifs au 31/12
ZE d'Angoulême
277
1299
ZE de La Rochelle
306
1468
ZE de Niort
179
773
ZE de Poitiers
366
1597
Ensemble des 9 autres ZE de la région
579
1890
Total
1706
7027

ETP au 31/12
1215
960
696
1482
1735
6088

Tableau 5.2 : Part du secteur culturel* dans l'ensemble des secteurs,
par zone d'emploi (ZE) de la région Poitou-Charentes (2010)
nb d'établissements effectifs au 31/12
%
ZE d'Angoulême
2,8%
1,6%
ZE de La Rochelle
3,2%
1,8%
ZE de Niort
2,5%
1,0%
ZE de Poitiers
3,4%
1,4%
Ensemble des 9 autres ZE de la région
2,0%
1,0%
Total
2,6%
1,3%

ETP au 31/12
1,6%
1,3%
1,0%
1,4%
1,0%
1,2%

Tableau 5.3 : Répartition par zone d'emploi (ZE) de la région Poitou-Charentes
des établissements et effectifs salariés dans le secteur culturel* (2010)
nb d'établissements effectifs au 31/12
%
ZE d'Angoulême
16%
18%
ZE de La Rochelle
18%
21%
ZE de Niort
10%
11%
ZE de Poitiers
21%
23%
Ensemble des 9 autres ZE de la région
34%
27%
Total
100%
100%

ETP au 31/12
20%
16%
11%
24%
28%
100%

Tableau 5.4 : Nombre d'établissements et effectifs salariés dans le secteur culturel*,
valeur pour 1000 habitants, par zone d'emploi (ZE) de la région Poitou-Charentes (2010)
nb d'établissements effectifs au 31/12
Nb pour 1000 habitants
ZE d'Angoulême
1,0
4,7
ZE de La Rochelle
1,3
6,2
ZE de Niort
0,8
3,5
ZE de Poitiers
1,1
4,8
Ensemble des 9 autres ZE de la région
0,8
2,6
Total
1,0
4,0

ETP au 31/12
4,4
4,1
3,1
4,5
2,4
3,4

Source : INSEE, CLAP 2010
*périmètre = établissements dont le code NAF est identifé culture (cf tableau 5.5)
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Tableau 5.5 : Périmètre du secteur culturel par la nomenclature d'activités française (NAF)
Code NAF

5920Z

Intitulé activité
Fabric. d'objets divers en bois ; fabric.
d'objets en liège, vannerie et sparterie
Reliure et activités connexes
Fabrication d'article de céramiques
Fabric. d'articles de joaillerie et
bijouterie
Fabric. d'instrument de musique
Édition de livres
Édition de journaux
Édition de revues et périodiques
Agence de presse
Édition de jeux électroniques
Production de flms et de programmes
pour la télévision
Production de flms institutionnels et
publicitaires
Production de flms pour le cinéma
Post-production de flms
cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision
Distribution de flms
cinématographiques
Edition et distribution vidéo
Projection de flms cinématographiques
Enregistrement sonore et édition
musicale

Audiovisuel / cinéma

x

x

6010Z

Édition et diffusion de programmes radio Audiovisuel / cinéma

x

x

6020A
6020B
7111Z
7410Z
7420Z

Édition de chaînes généralistes
Édition de chaînes thématiques
Activités d'architecture
Activités spécialisées de design
Activités photographiques
Création artistique relevant des arts
plastiques
Autre création artistique
Enseignement culturel
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle
Gestion de salles de spectacles
Gestion des bibliothèques et des
archives
Gestion des musées
Gestion des sites et monuments
historiques et des attractions
touristiques similaires
Activités des agences de publicité

Audiovisuel / cinéma
Audiovisuel / cinéma
Architecture
Arts visuels
Arts visuels

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Arts visuels

x

x

Arts visuels
Éducation / formation
Spectacle vivant
Spectacle vivant
Spectacle vivant

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Patrimoine

x

x

Patrimoine

x

x

Patrimoine

x

x

Publicité

x

x

1629Z
1814Z
2341Z
3212Z
3220Z
5811Z
5813Z
5814Z
6391Z
5821Z
5911A
5911B
5911C
5912Z
5913A
5913B
5914Z

9003A
9003B
8552Z
9001Z
9002Z
9004Z
9101Z
9102Z
9103Z
7311Z

Domaine

Périmètre Eurostat

Périmètre Tab. 5.1 5.4

Métiers d'arts

x

Métiers d'arts
Métiers d'arts

x
x

Métiers d'arts

x

Métiers d'arts
Livre et presse
Livre et presse
Livre et presse
Livre et presse
Audiovisuel / cinéma

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Audiovisuel / cinéma

x

x

Audiovisuel / cinéma

x

x

Audiovisuel / cinéma

x

x

Audiovisuel / cinéma

x

x

Audiovisuel / cinéma

x

x

Audiovisuel / cinéma
Audiovisuel / cinéma

x
x

x
x
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ANNEXE 6 - SECTEURS DES INDUSTRIES CULTURELLES ET DES
INDUSTRIES CRÉATIVES

source : Les industries culturelles en Île-de-France, IAU îdF, avril 2006
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ANNEXE 7 - INVITATION PUBLIQUE D’ALAIN MATHIEU AUX
RENCONTRES TERRITORIALES DE LA CULTURE (11 FÉVRIER 2012)

L'A. Agence culturelle du Poitou-charentes
91 boulevard du Grand Cerf
86 000 Poitiers
Tél. : 05 49 55 33 19
Email : accueil@culture-poitoucharentes.fr
Web : www.culture-poitoucharentes.fr
Conception / rédaction
L'A.
L'A. Agence culturelle du Poitou-Charentes
est subventionnée par le ministère de la
Culture et de la Communication (Direction
régionale des affaires culturelles) et la
Région Poitou-Charentes.

