
 

Enjeu Action culturelle Intensifiée 
Favoriser l’accessibilité du plus grand nombre à la culture 

mobiliser un territoire par ses acteurs, pour les populations 
  

Pour mettre en œuvre cet enjeu l’interaction figurera en moteur des pratiques professionnelles et au cœur des relations avec les partenaires 

Accessibilité géographique Accessibilité financière Accessibilité symbolique 

Pourquoi ?  
Réduire le frein financier lié à 
la participation. 
Favoriser l’accès au plus grand 
nombre, la mixité des publics. 
 

Pourquoi ? 
Défendre une culture de 
proximité de qualité. 
Répondre aux difficultés et 
problématiques de mobilité 
des populations. 
Dynamiser le territoire de 
projet dans son ensemble, par 
la culture. 
Favoriser et faciliter la 
circulation des œuvres sur le 
territoire de projet. 

Pourquoi ? 
Réduire l’écart symbolique qui 
freine la participation des 
populations à la culture. 
Rendre accessible la culture au 
plus grand nombre. 
 Comment ?  

Politique tarifaire concertée 
entre les opérateurs de 
diffusion du territoire. 
Mettre en place des formules 
avantageuses : abonnements, 
avantage fidélité, réductions 
étudiants, seniors, sans 
emploi… 
Organisation d’actions 
décentralisées dans les 
quartiers, d’accès libre et au 
bénéfice de tous. 
 

Comment ?  
Décentraliser les opérations 
dans les quartiers, dans les 
lieux de vie, au plus proche des 
populations. 
Mettre en adéquation la 
communication et le 
vocabulaire des CC avec les 
populations ciblées. 
Aménager les lieux culturels en 
y développant des espaces de 
convivialité. 
 
 

Comment ?  
Décentralisation des spectacles 
dans le cadre de l’abonnement 
régional. 
Maintenir et animer les 
concertations régionales 
autour des opérations 
culturelles partagées. 
Décentraliser les opérateurs 
sur le territoire de projet : lieux 
acquis et autres. 

Accessibilité à l’information 

Pourquoi ? 
Permettre au plus grand 
nombre d’avoir connaissance 
des opérations culturelles 
menées sur le territoire. 
Faciliter l’accès administratif 
aux opérations culturelles. 
 
Comment ?  
Maintenir la communication 
régionale autour des projets 
partagés (abonnement, Noël 
au Théâtre, Eclosions, 
formations, Aux Arts). 
Développer une billetterie 
régionale chez les partenaires 
qui le souhaitent. 
Mettre en adéquation la 
communication et le 
vocabulaire des CC avec les 
populations ciblées. 
 

Participation à l’élaboration 
des projets culturels 

Pourquoi ? 
Permettre aux populations de 
s’approprier les opérations 
culturelles du territoire. 
Permettre aux populations et 
associations de passer du 
statut de consommateur 
culturel à celui d’acteur du 
développement culturel 
territorial. 
 
Comment ? 
Développer les partenariats au 
sein des opérations culturelles 
du territoire de projet. 
Offrir des aides aux acteurs 
locaux leur permettant de 
mener leur projet à bien. 
Construire avec les CC des 
outils d’analyse partagée 
communs. 
 


