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Bilan du Groupes Ressources - Mars 2021

Remerciements 

aux équipes qui durant 3 ans se sont impliquées à 
leur mesure sur les différents chantiers. La 
participation aux séminaires et les contributions à 
chaque étape d’avancement des projets ont 
débouché sur des résultats concrets utiles à tous.

à l’équipe du Cabinet d’expertise comptable, 
Aurélien Guinard directeur du CaC et à Maître 
Laurence Depoux, avocate, qui nous ont 
accompagné et apporté leurs expertises dans la 
conduite des chantiers.

Cette publication est complétée par des 
interviews à découvrir sur internet en 
cliquant ici
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https://docs.google.com/presentation/d/1I1Kd2pk0IxKfhqetWkwmX7vwqcHbtKzTkmoXq2776GY/edit?usp=sharing


Principes de 
coopération
Depuis le 1er janvier 2019, le Groupe Ressources, projet 

initié et porté par le Comité national de liaison, a été 

mis en place pour une durée de trois ans. Il rassemble 

pour le moment 11 établissements décidés à 

développer des services mutualisés et 
d’expérimentation en faveur de la coopération. 

Doté d’un budget de 85 K€ pour trois ans 

(2019–2020–2021), le Groupe Ressources anime 

plusieurs chantiers. Nous sommes bien dans une 

approche mutualiste qui fonctionne sur un double 

principe de solidarité et de réciprocité. 

Proportionnellement à son budget, chaque 

établissement a apporté une contribution financière 

identique.

Le Groupe Ressources est un espace 

de recherche et de développement 

qui fonctionne sur un double 

principe de solidarité et de 
réciprocité.
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Grandes étapes

Octobre 
2018
Décision sur le 
Fonds de 
Recherche et 
développement 
lors de 
l’Assemblée 
Générale

Septembre 2019
Séminaire de 

restitution du 

chantier sur la 

Commande 

publique avec 

l’appui du 

Cabinet le CaC

Novembre 
2020

Rapport final du 
chantier sur la 
position de la 
direction : contrat et 
délégations

2018 2019 2020 2021

Urgence 
sanitaire

Mars 
2020

Janvier 
2021

Plénière du 
Groupe 

Ressources

Lancement 
expérimentation 

sur le Livret du 
salarié

Lancement du 
chantier sur la 

gestion des 
stages

Juin 
2021
Université d’été 

du Comité

Bilan des 3 ans. 

Modalités de 

mise à 

disposition des 

résultats

Décision sur 

l’ouverture d’une 

séquence sur 

2022 - 2024

Appel à 

participation du 

Fonds de 

recherche et 

développement
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1. Approche
Une approche théorique et 
pragmatique permettant, à partir 
de plusieurs expérimentations et 
d’une mobilisation d’experts, 
d’améliorer le fonctionnement et 
la gouvernance des 
établissements.

➔ Positionnement
Une complémentarité avec les 
travaux du Comité.

➔ Amélioration 
Déboucher sur des résultats 
concrets utiles à chacun des 
établissements.

➔ Structuration
Une organisation avec des 
chantiers mobilisant des 
ressources extérieures.

➔ Constitution
Un engagement pluriannuel et 
des décisions prises à 
l’unanimité.
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Une recherche de sécurisation

Association du Comité national de 
liaison

Groupe Ressources
Services mutualisés de ressources et 

d’expérimentation pour la coopération

Une fonction de capitalisation 
d’expériences
Une fonction d’éditorialisation et de 
transmission des expériences
Une fonction assurantielle par le 
partage d’expériences

Une fonction de mutualisation de 
services communs
une fonction assurantielle par 
l’expertise juridique
Une fonction de sécurisation du 
fonctionnement, des projets et des 
services des établissements

Une recherche permanente d’améliorations

3 TYPES D’EXPERTISE

Expertise juridique

Expertise technique

Expertise stratégique, politique et méthodologique

Cette exigence d’améliorations a conduit à retenir des chantiers opérationnels 
devant intégrer une problématique d’évaluation et celle de la gestion des 
ressources humaines.

Une structuration par chantiers
Quatre chantiers ont été définis pour déployer cette recherche 
d’améliorations Le pilotage de chaque chantier est assuré, avec 
l’appui du délégué général, par un membre du Groupe ressources. 
Des résultats concrets sont attendus pour chacun des chantiers
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Les modalités de 
décisions

Le groupe a décidé dès le 
démarrage de poser le 
principe de l’unanimité 
dans les prises de 
décisions relatives à 
l’ouverture des chantiers. 
C’est à cette condition que 
chaque équipe membres 
du Groupe Ressources a 
pu s’impliquer sur les trois 
années.

La participation à ce Fonds 
a reposé sur le volontariat 
des équipes membres.

Les conditions de 
participation
Prévu pour alimenter les programmes à trois ans, un 
Fonds de coopération dédié à la Recherche et au 
Développement est abondé par chaque 
établissement une fois pour trois ans. La formule est 

simple et repose sur un pourcentage fixe de la section 

d’exploitation de chaque établissement du compte 

administratif 2017, soit :

•    0,3% de la section de fonctionnement de l’exercice 

2017 ;

•    Un plafond fixé à 15 000€ est appliqué pour les 

contributions à ce Fonds.

Chaque équipe a eu la possibilité de comptabiliser leur 

contribution financière au Groupe Ressources en 

section d’investissement de leur établissement dans 

une véritable logique d’investissement sur plusieurs 

années.

Ce budget ainsi mobilisé permet de structurer une 

démarche pluriannuelle en consacrant le budget à des 

dépenses d’avocat, de publications et d’organisation 

de séminaires sur trois ans.

Blandine Dujardin  - présidente
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http://www.youtube.com/watch?v=01xtbtRtHn0


2. Bilan 
Chaque équipe vous 
présente son bilan des trois 
années d’expérience. La 
situation sanitaire a 
largement bousculé les 
calendriers.  

➔ Les Ateliers Médicis
➔ Le Centre 

Dramatique national 
Normandie Rouen

➔ Le Château de la 
Roche Guyon

➔ Ciclic Centre- Val de 
loire

➔ La Barcarolle
➔ La Soufflerie
➔ L’Astrada Marciac
➔ L’Autre Canal
➔ Le Train Théâtre
➔ Spectacle vivant en 

Bretagne
➔ Le Théâtre de Bourg 

en Bresse
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Les chantiers déployés sur 3 ans
La position de direction dans la perspective d’une sécurisation du projet 
de coopération et de l’établissement (2019)

Pilotage : Blandine Dujardin, administratrice du CDN Normandie Rouen 
Blandine.Dujardin@cdn-normandierouen.fr 

La commande publique (2019)

Pilotage : Madée Tessier, administratrice de Spectacle Vivant en Bretagne 
m.tessier@svbretagne.fr 

Le carnet d’accueil des salariés (2020)

Pilotage : Boris Goby, administrateur du Train Théâtre 
administration@train-theatre.fr 

La gestion mutualisée des stages(2020)

Pilotage : Annaïck Le Ru, directrice générale adjointe de CICLIC Centre 
Val-de-Loire annaick.leru@ciclic.fr 

les principaux résultats obtenus
En deux ans et demi, les chantiers ont débouché sur différents types de résultats 
permettant une stabilisation des procédures au sein des établissements.

les chantiers Principaux résultats

La commande 
publique

Un rapport d’analyse des procédures existantes et à développer au 
sein de chaque établissement
Un rapport de mission présentant les principales caractéristiques et 
les points de vigilance sur la commande publique pour les 11 
structures, accompagné d’un dossier documentaire actualisé.

La position de la 
direction

un modèle de contrat de travail (EPA et EPIC) accompagné d’une 
Notice explicative
un modèle de délibération relative aux délégations données à la 
directrice ou au directeur, accompagné d’une Notice explicative
À venir : une cartographie des responsabilités du conseil 
d’administration, de la présidence et de la direction.

Le Livret du salarié. Une proposition d’une maquette éditoriale pour la rédaction d’un 
Livret du salarié destiné à accueillir les nouveaux membres de l’
équipe, et à donner une information homogène pour l’ensemble de l’
équipe.
Expérimentation en cours : un rapport d’expériences sera publié au 
terme de ce chantier (octobre 2021)

La gestion mutualisée 
des stages

Le principal objectif de ce chantier est de construire un cadre en 
faveur des jeunes étudiants à la recherche d’un stage en entreprise. 
Ce chantier engagé en 2019 a été fortement malmené avec la crise 
sanitaire. Ce chantier est toujours en cours de réflexion.
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Ce que les équipes en disent
Avec cette crise 
sanitaire, nous n’avons 
pas pu mener à bien 
tous les chantiers. Il 
faut donc poursuivre 
nos efforts à 
mutualiser les 
questions qui nous 
sont communes, 
quelque soit nos 
missions.

Annaïck Le Ru 

Directrice générale 
adjointe de Ciclic 
Centre-Val de Loire

Ce fut un moment fort 
d’investissement et 
d’engagement pour 
construire ensemble 
des outils utiles pour 
notre établissement. 
Ce travail d’échange 
entre les équipes est 
irremplaçable.

Boris Goby

Administrateur du Train 
Théâtre - Portes lès 
Valence

On réfléchit, on 
fabrique de la doctrine 
et on produit des outils 
utilisables qui 
resteront au sein de 
notre établissement, 
même après notre 
départ. Sans le Groupe 
Ressources, nous 
n’aurions pas pu 
disposer d’outils de 
cette qualité.

Fanny Pagès

Directrice de l’Astrada 
Marciac

Citations recueillies lors des interviews

Les points à retenir

Le fait de disposer d’une expertise 
externe inscrit nos travaux dans 
une logique d’accréditation, 
voire de certification des résultats 
obtenus.

La recherche d’une articulation 
entre les expériences des équipes 
des établissements avec les 
compétences juridiques et/ou 
techniques d’intervenants 
extérieurs constitue le cadre 
fondateur de notre démarche

La phase d’expérimentation au 
sein d’un ou plusieurs 
établissements a permis de 
mobiliser les expertises sur les 
questions posées par les 
établissements.

Le principe de solidarité à 
travers une mutualisation de 
services communs entre 11 
établissements de taille et de 
budgets différents a donné à 
chaque équipe l’occasion de 
disposer d’une même qualité 
d’intervention et d’outils.

Les points à réétudier

La nature et les objectifs des 
chantiers couvraient des 
périmètres très [trop] différents.
Cette hétérogénéité des 
chantiers ne pouvait pas 
produire les mêmes externalités 
: celui sur la commande publique a 
apporté une plus-value interne à 
chaque établissement (rapport 
d’analyse individuel et collectif) ; 
celui sur la position de direction a 
débouché sur une proposition de 
modélisation, celui sur le Livret du 
salarié n’a pas débouché sur une 
modélisation mais plutôt sur une 
proposition de maquette utilisable 
par chaque établissement et 
enfin, la gestion mutualisée des 
stages ne prétendait aucunement 
déboucher sur des résultats « 
prêts à l’emploi » mais plutôt sur 
une mutualisation et une synergie 
des efforts des établissements 
pour structurer une offre de stage 
en faveur des jeunes diplômés et 
futurs professionnels.

Les questions à revoir

Un investissement plus 
important sur la définition de ce 
que nous appelons un chantier 
tant sur les contenus, les résultats 
attendus que sur les méthodes et 
les modalités de réalisation.

Au terme de trois ans 
d’expérience, force est de 
constater que certains chantiers, 
comme la gestion mutualisée des 
stages par exemple, n’ont peut-
être pas leur place au sein du 
Groupe Ressources : ils ne 
reposent pas sur une mobilisation 
d’expertises externes, ils ne 
débouchent pas sur une 
proposition de modélisation 
utilisable par tous les 
établissements.

Cet investissement initial doit 
aider à établir la distinction entre 
les chantiers relevant du Comité 
national de liaison des EPCC, et 
ceux entrant dans le périmètre 
d’action du Groupe Ressources.
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Les Ateliers Médicis
Les publications, les échanges informels, le FAQ sont des outils 
essentiels qui renseignent, soutiennent et aiguillonnent le 
travail de pilotage administratif. Cela sécurise et autorise à une 
plus grande confiance face aux enjeux qui affectent nos 
établissements et mettent en jeu nos fonctions.

Il existe une pluralité d’approches et de situations dans nos 
EPCC mais la consolidation de nos connaissances est un 
facteur de la cohésion dans le pilotage même de nos 
établissements.

Régularité juridique et administrative peuvent ainsi rimer avec 
efficacité, humanité et… confiance (alors même que cela 
semble ne pas rimer !).

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du 
Groupe Ressources ?

Le chantier « positionnement de la direction » a permis de 
prendre du recul sur les dispositions entre nos statuts,  le 
Règlement Intérieur du CA et les délégations. Je me sens 
pleinement armé pour assister la direction dans la relation au 
CA et je constate que notre relation au CA est aujourd’hui 
solide et confortée.

Glossaire
ECLAIRAGE  Les travaux 
du Groupe Ressources 
permettent d’apporter un 
éclairage précieux dans la 
conduite de nos affaires.

TECHNICITÉ
La technicité des 
membres du collectif 
permet de s’enrichir très 
régulièrement et 
d’augmenter nos 
compétences 
professionnelles.

Pierre Quenehen - administrateur
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Centre dramatique 
national 
Normandie Rouen
Le travail de ce Groupe ressources a tenu ses promesses et 
globalement porté ses fruits : le budget investi a eu un réel effet 
levier sur les résultats obtenus, c’est à dire que la mutualisation 
de moyens a permis d’obtenir un résultat supérieur à celui qui 
aurait pu être obtenu pour un établissement seul. Cela vient du 
budget significatif qui a pu être consacré aux dossiers, réparti 
entre les expertises extérieures sollicitées et la coordination, 
mais aussi du travail collectif sur les sujets.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

Le premier enseignement  que je tire est comparable à celui que 
je fais dans les travaux du comité (notamment les Carnets de 
coopération, mais aussi les Ateliers) : au-delà des expertises 
mobilisées, le degré d’investissement des établissements en 
général et de son établissement en particulier est déterminant 
pour la valeur ajoutée du résultat du chantier pour chacun et 
chacune. 

Le second enseignement est que le principe du «prêt à l’emploi» 
me parait une bonne logique à appliquer à ce genre de groupe 
afin que l’on puisse considérer comme « rentable » 
l’investissement financier. Cela était indispensable car malgré 
les ressources externes mobilisées, le travail du groupe et  le 
temps de travail à consacrer à ce groupe, était important. Il 
fallait donc que le jeu en vaille la chandelle.

Glossaire
SÉCURISATION  Les deux 
chantiers qui pour moi ont 
le plus apporté à mon 
établissement sont celui 
sur la direction et celui sur 
la commande publique. Le 
résultat de ces deux 
chantiers a abouti à des 
pratiques, des procédures 
et des documents qui 
sécurisent le sujet : non 
pas à une situation « 
blindée » juridiquement 
mais à une amélioration et 
une sécurisation.

DÉNOMINATEUR 
COMMUN. Il a fallu trouver 
les chantiers, les sujets et 
les méthodes de travail qui 
servent tous les 
établissement membres; 
Chacun et chacune devait 
y trouver son compte, pour 
qu’il y ait du sens à 
travailler ensemble. 

Blandine Dujardin  - administratrice
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Château de la 
Roche-Guyon
Je suis satisfaite des résultats obtenus dans le cadre du Groupe 
ressources du Comité national de liaison des EPCC. Ils 
correspondent aux objectifs que nous nous étions fixés et que je 
recherchais, c’est-à-dire un approfondissement, non seulement 
théorique ou doctrinaire, mais aussi technique (notamment 
juridique) sur des thématiques structurantes dans la vie de nos 
établissements.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

Le partage de ces problématiques entre les différents membres du 
Groupe est un apport en soi. La mise en commun de nos 
questionnements, de nos expériences, et la création partagée des 
solutions à mettre en œuvre permet une distance et un regard plus 
serein sur les problématiques de nos établissements. Les réponses 
apportées apparaissent d’autant plus solides.

Glossaire
EFFICACITÉ.  La méthode 
adoptée dans le Groupe 
s’est avérée très efficace. 
En quelques séances, les 
thématiques ont été 
«décortiquées» et ont 
abouti à des éléments 
prêts à l’emploi pour 
améliorer le 
fonctionnement de nos 
établissements.

PROFONDEUR. J’ai la 
sensation que les sujets 
ont été abordés en très 
grande profondeur. Le fait 
d’avoir participé à l’
élaboration des questions, 
de la méthode, puis des 
raisonnements aboutissant 
aux solutions me donne un 
sentiment d’appropriation 
et de maîtrise des sujets 
traités, au-delà des outils 
techniques.

Marie Laure Atger - directrice
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Ciclic 
Centre-Val de Loire
Comme partout, la dynamique du Groupe Ressources s'est 
trouvée stoppée nette avec la crise de la COVID 19. C'est 
vraiment dommage car cette dynamique de travail était 
réellement enthousiasmante et les objectifs atteints étaient 
très encourageants.

 Le sujet du nouveau contrat de travail du directeur et de ses 
délégations était du coup maîtrisé par l'établissement au 
moment où il s'est posé. Cela nous a permis d'être dans un 
dialogue plus serein avec nos administrateurs publics, et de 
proposer des outils fiables à tous. 

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

Sur les chantiers menés jusqu'à début 2020, cela a démontré de 
manière simple et pragmatique  l'intérêt de réunir et mutualiser 
nos moyens pour travailler sur des problématiques communes. 

Glossaire
UTILE.  Ce Groupe 
ressources nous a permis 
de disposer d'outils de 
travail fiables utiles à 
l'établissement et à son 
fonctionnement. 

PARTAGE. Ce qui a aussi 
caractérisé ce chantier est 
le partage de moyens 
financiers mais aussi le 
partage permanent 
d'expériences et d'outils au 
profit de chacun.

Annaïck Le Ru - directrice générale adjointe
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La Barcarolle
Cette plateforme d’échanges (capitalisation des expériences, 

accompagnement …) avec les autres EPCC adhérents au Comité 

de Liaison m’a permis d’être capable d’ajuster les orientations 

politiques, budgétaires dans un contexte difficile, un déficit 

budgétaire important dans un premier temps puis cette crise 

sanitaire depuis plus d’un an.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

Ce Groupe Ressources a été l’occasion d’apporter de réelles 
améliorations pour le fonctionnement général des EPCC.

Glossaire
ACCOMPAGNEMENT. Dans 
un contexte difficile, se 
sentir compris , trouver des 
solutions ou apporter des 
idées est important.

CRISE SANITAIRE. 
Complexité pendant cette 
période de crise sanitaire 
tant au niveau budgétaire 
qu’au niveau humain. Des 
choix difficiles à prendre , 
pas de texte pour s’y 
référer. Les contributions 
permettent de maintenir 
les salaires , les 
subventions ont été 
versées. Les dépenses 
prévues n’ont pas été 
effectuées en totalité ce 
qui engendre pour notre 
structure un paiement de 
l’impôt sur les sociétés. 
Imposition sur de l’argent 
public ….

Christine Souillard - directrice
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La Soufflerie
Je suis très satisfait de l'engagement de ce groupe de travail, de ses 
règles clairement énoncées qui permettent un réel débat 
constructif. Nous arrivons collectivement à générer de la ressource 
et à faire de ce groupe un espace de production de contenu qui 
s'inscrivent dans le temps.  J'apprécie la mise en pratique qui a été 
faite avec le chantier du statut de la direction, l'expérience 
appliquée à Spectacle vivant en Bretagne nous donne une vision 
concrète et je pense que c'est à reproduire. Cette dynamique du 
faire, de petits groupes de gens qui prennent leur responsabilité 
pour créer du collectif est une vraie réussite. Même les chantiers 
qui ne voient pas le jour génèrent une réflexion qui nous fait 
avancer. Le résultat est pour moi complètement satisfaisant dans sa 
dimension de Think Tank.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

La confirmation que nous avons besoin de nous tourner  vers des 
formes d'expertises qui sont absentes de nos lieux dans des 
domaines très techniques ( juridique etc ) et de nous confronter à 
des regards extérieurs. 

La confirmation aussi que ce "club privé" n'est pas une antichambre 
du Comité mais bien un lieu d'approfondissement et de mise en 
commun de réflexion et d'interrogations qui nous réclame des 
temps de débats plus longs.

Glossaire
MUTUALISATION. C'est 
vraiment cette idée du pot 
commun, de la mise en 
commun de toutes nos 
informations et réflexions 
sur un sujet ou une 
thématique. J'aime 
beaucoup cette idée que 
dans cet espace , le NOUS 
est plus important que le 
projet de chacun et qu'il va 
rejaillir sur tout le monde.

PRODUCTION. Le Groupe 
Ressource est un fabricant 
de contenu , un 
pourvoyeur de données 
qui nous aide à avoir plus 
de solidité

Cyril Jollard - directeur
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L’Astrada - Marciac
Les résultats obtenus sont concrets et sécurisants pour notre 
fonction. Par exemple, le contrat de travail de la direction 
supervisé par un cabinet d’avocat a été plus qu’utile à mon 
égard car mon contrat initial était particulièrement mal rédigé 
et mon mandat allait être renouvelé. J’ai pu donc signer mon 
second mandat avec le nouveau contrat. 

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du 
Groupe Ressources ?

Depuis que je dirige un établissement public, le comité est 

l’unique espace de réflexion sur la question de la nature de l’

établissement. Le Groupe ressources est venu renforcer cela 

avec des moyens complémentaires nous permettant d’aller 

chercher de l’expertise et de générer de la doctrine ce que 

chacun d’entre nous indépendamment ne pourrions pas faire.

Glossaire
RÉFLEXION ET 
APPROFONDISSEMENT 
L’environnement juridique 
et la gouvernance d’un 
EPCC n’est pas simple et 
ne va pas de soi. Le Groupe 
ressources permet de 
mieux s’approprier ces 
problématiques afin d’avoir 
une meilleure 
compréhension de nos 
fonctions, de devenir des 
interlocuteurs plus 
qualifiés pour les 
collectivités et d’optimiser 
la gouvernance au service 
du projet.

OUTILLAGE. . Après la 
réflexion il était important 
de repartir avec des outils 
concrets pour mieux 
épouser les modalités de 
responsabilité, de 
gouvernance et le 
fonctionnement de nos 
établissements.

Fanny Pagès - directrice
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L’Autre Canal - 
Scène de musiques 
actuelles
Un regard très positif avec une meilleure appréhension du 
positionnement politique de l’EPCC, une amélioration de la 
relation entre la Direction et le Conseil d'Administration et plus 
globalement plus de fluidité avec les Contributeurs (élus et 
services). Il reste encore à optimiser le fonctionnement, mais les 
outils à notre disposition sont là.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

Le travail partagé et la proximité avec les autres membres du 
groupe montrent l'intérêt et la nécessité de sortir de la logique de 
production d’activités, de prendre un peu de hauteur.

Le groupe a pris le temps de travailler sur un seul sujet à la fois. Le 
fait, d'approfondir chaque sujet permet par ailleurs d'aborder et 
de clarifier de nombreux autres sujets.

Glossaire
RICHE. Ces 3 années ont 
été riches. A la fois pour les 
enseignements précieux 
apportées à nos structures 
et pour les relations 
humaines des personnes 
qui se sont réunies au sein 
du groupe ressources 

CAPITALISER. Le temps 
dédié au Groupe 
Ressources est capital. 
Cette notion de travail 
capital pour nos structures 
est associée à la dimension 
essentielle des éléments 
que nous avons produits. 
Par ailleurs, le Groupe 
Ressources s’est constitué 
à partir de l’exonération des 
EPCC à la Taxe sur les 
Salaires. Le mutualisation 
financière a permis de 
capitaliser nos résultats au 
bénéfice des EPCC du 
Groupe Ressources et plus 
globalement à l’ensemble 
des acteurs de l’action 
publique.

Henri Didonna - directeur
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http://www.youtube.com/watch?v=W1x4mRO5GQk


Le Train Théâtre 
Nous portons  un regard plutôt satisfait sur les résultats obtenus 
par le Groupe ressources . En effet, le pari audacieux d’un  petit 
collectif de directeurs et de directrices,  et d’administratrices et 
d’administrateurs prêts à s’investir pour 3 ans sur des sujets aussi 
variés que pointus, semble gagné. 

Sur les quatre chantiers engagés, deux  ont abouti (la position de la 
direction, le commande publique), et se sont révélés précieux pour 
nos établissements, quand bien même pour certains d’entre nous 
où l’enjeu n’était pas immédiat. 

Chacun y a gagné en compétence, en méthodologie, en ingénierie, 
et si le temps consacré au Groupe ressources  a pu paraître parfois 
important, celui gagné en mois ou en année sur les sujets traités 
est incommensurable.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

Il faut un  temps long pour travailler certains sujets qui débordent 
nos compétences.  Nous avons besoin de nous confronter aux 
autres dans leur diversité pour nous situer. Le besoin constant d’
être en situation de réflexion, de confrontation, d’inconfort 
parfois, pour ensuite mieux maîtriser les enjeux et les calendriers 
de nos structures constitue le principal enseignement.

Glossaire
PARTAGE. parce qu’on y 
trouve ce qu’on y apporte…

CADRE. Le travail du 
Groupe ressources a 
permis de donner un 
référentiel qui permet de 
se situer (en dedans, en 
dehors !) et de l’énergie 
qu’il faut pour s’en 
approcher !

Luc Sotiras - directeur
Boris Goby - administrateur
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http://www.youtube.com/watch?v=FqOIV3f9Cqw


Spectacle vivant en 
Bretagne
Les expertises juridiques et techniques ont notamment servi 
aux améliorations pour le fonctionnement de notre  
établissement et à moindre niveaux pour la gestion des 
ressources humaines. 

Le programme d'amélioration pour l'évaluation des projets 
n'a pas été traité à ce jour et sans doute du fait de la crise 
sanitaire. Pour la même raison, les expertises stratégiques et 
méthodologiques ont plutôt été traitées dans le cadre des 
chantiers du Comité de liaison.

Sur les quatre chantiers prévus, trois sont finalisés ou en 
cours de finalisation, le 4ème sur la gestion mutualisée des 
stages est toujours en cours.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du 
Groupe Ressources ?

Une capacité à collaborer et à produire des documents 
ressources certifiés par des experts, utiles à chacun mais 
aussi à fabriquer un socle référentiel efficace dans la 
discussion avec nos interlocuteurs.

Glossaire
PARTAGE et engagement, 
fonctionnement 
collaboratif du groupe 
dans des choix et des 
décisions pris à 
l'unanimité.

APPROFONDISSEMENT et 
concrétisation des 
connaissances. Grâce à la 
réflexion collective et aux 
travail avec les experts, 
l'approfondissement et 
l'actualisation des 
connaissances se 
concrétisent par des outils 
« prêts à l'emploi » ou 
pour le moins facilement 
adaptables au sein de nos 
établissements.

Briac Jumelais - directeur
Madée Tessier - administratrice
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http://www.youtube.com/watch?v=ZLssqbJbYy8


Théâtre 
de Bourg en Bresse
Nous avons un regard mitigé car sur les quatre sujets explorés, 
notre établissement avait déjà de bonnes bases. De plus la 
dynamique du Groupe ressources a bien vécu les 18 premiers mois 
mais a été freinée par la crise sanitaire à compter du printemps 
2020.

Les chantiers ont permis cependant d’actualiser et de renforcer 
la structuration et l’assise de l’établissement dans  les domaines 
investis  qu’il s’agisse de la commande publique, de la position de 
la direction et de son périmètre et de la clarification des 
délégations.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience du Groupe 
Ressources ?

La recherche et le développement sont, comme dans d’autres 
secteurs professionnels, des axes centraux sur lesquels les 
établissements publics doivent investir.

Ce Groupe Ressources permet de créer des séquences et des 
temps essentiels de construction à moyen terme que nous 
n’avons malheureusement plus souvent la capacité ou la lucidité 
à  mettre en œuvre  régulièrement dans nos établissements. 

Glossaire
AJUSTEMENT Plus qu’une vraie 
révolution sur les sujets 
travaillés au sein du Groupe 
ressources, notre établissement 
a pu effectuer des ajouts aux 
pratiques déjà présentes en 
interne.

PROCESSUS Ce n’était pas tant 
la finalité des résultats obtenus 
qui fut intéressante, mais le 
partage d’expériences ainsi que 
l’apport de ressources 
extérieures pour continuer 
d’explorer des sujets complexes 
et constitutifs de nos 
établissements.

EXPERTS. Les sujets abordés 
ont fait l’objet d’une réelle 
expertise grâce la diversité des 
situations des établissements et 
l’apport de spécialistes très bien 
repérés. Ces derniers ont 
apporté une réelle plus-value.

FORMATION. La richesse née 
de l’émulation et de l’altérité 
qu’il provoque, en fait un réel 
endroit de formation. Des 
réponses précises à des 
problématiques permettent de 
développer les compétences 
de nos établissements.

Vincent Roche Lecca - directeur
Cyril Duquesne - directeur adjoint
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http://www.youtube.com/watch?v=o3ThryDGFwE


3. Perspectives
Une décision est à prendre 
au mois de juin 2021 sur 
l’opportunité et la nécessité 
d’engager une seconde 
séquence ouverte à un 
nombre plus important d’
établissements.

➔ Une mise à 
disposition des 
résultats 

➔ Une nouvelle 
séquence 2022 - 
2024 ?

➔ La clôture des 
chantiers en cours
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L’exigence d’une mise à 
disposition des résultats
L’investissement réalisé depuis trois ans par les 11 établissements a permis aux établissements 
d’améliorer leurs procédures de gouvernance et de fonctionnement, d’administration et de direction. 
Certains résultats obtenus ont été éprouvés par les équipes. Il est donc envisageable maintenant de 
les proposer aux membres du comité national de liaison des EPCC.

Pour le Groupe Ressources, la valorisation des outils, des méthodes et des procédures vise à 
disséminer les résultats au sein des établissements membres du Comité. Cette démarche pourra 
s’accompagner d’un ou plusieurs séminaires de restitution.

Loin d’une recherche de rentabilité financière de cet investissement initial, l’objectif est de pouvoir 
régénérer financièrement le fond de recherche et de développement afin d’envisager l’ouverture 
d’une seconde séquence. Cela signifie que nous étudions la possibilité d’une mise à disposition à titre 
onéreux des résultats. Cette démarche est à considérer comme une participation à poursuivre ce 
type de travaux sur les années qui viennent, et non comme une vente de produits finis ou d’une 
prestation.

Vers une nouvelle séquence 
2022 – 2024 ?
L’expérience acquise depuis trois ans nous permet d’être 
optimistes. L’ouverture de chantiers permettant d’obtenir des 
résultats « prêts à l’emploi » est une exigence à réaffirmer. 

Aussi, la décision d’engager une nouvelle séquence du Groupe 
ressources est conditionnée comme en 2018 par l’engagement 
sur 3 ans d’établissements volontaires d’ouvrir une nouvelle 
séquence au delà des 11 actuellement impliqués. Le Groupe ainsi 
constitué décidera des capacités financières à mobiliser en 
fonction :

⇰ des résultats de la mise à disposition auprès des 
établissements membres

⇰ de la nature des chantiers qui seront retenus pour les trois 
prochaines années (décision à l’unanimité)

⇰ des  ressources et expertises extérieures mobilisables pour 
répondre à nos interrogations, nos recherches et nos hypothèses 
de développement

Cette décision sera mise en débat lors de l’Université d’été 2021. Si 
cette hypothèse est retenue positivement, un appel à participation 
et à contribution serait lancé entre le mois de juin et le mois 
d’octobre 2021 pour donner un temps suffisant aux équipes de 
consolider  leurs décisions d’investir et de trouver les modalités 
institutionnelles et financières pour y participer.

Les travaux à venir dans 
les prochains mois

la cartographie des 
responsabilités entre le 
conseil d’administration, la 
présidence et la direction d’
établissement.

le bilan de l’expérimentation 
sur le Livret du salarié 
actuellement en cours dans 
les établissements

la finalisation d’un appel à 
candidature pour 
l’organisation de stages 
mutualisés sur la période 
2021–2022
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