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Introduction 
Dans le cadre de la préparation de la journée de synthèse des groupes du comité programmée le jeudi 21 
octobre 2021 à Paris et de l’assemblée générale du vendredi 26 novembre qui viendra valider de manière 
définitive le projet, voici quelques suggestions et propositions pour le lancement des groupes du comité. 

Pour faciliter l’exploration des différents chantiers, il vous est proposé de relire tout ou partie du dossier 
de participation du séminaire du comité du mois de juin 2021 (pièce jointe). Pour rappeler la démarche, 
ce document de propositions a été réalisé à partir d’une trentaine d’entretiens. Il peut donc apporter des 
éléments utiles aux réflexions de chaque groupe de travail. 

Les membres des Groupes du Comité 
15 personnes se sont mobilisées pour participer à un ou plusieurs groupes du comité afin d’apporter une 
contribution à cette nouvelle phase de structuration. Un grand merci à chacune et à chacun. 

 

Vers un synthèse le jeudi 21 octobre 2021 
En réfléchissant au lancement des différents groupes du comité, il est évident que les chantiers sont en 
grande partie interdépendants et que les décisions qui seront prises devront tenir compte de la globalité 
des arguments apportés sur l’ensemble des chantiers. C’est pour cette raison que ce dossier est à 
destination des 15 personnes ayant souhaité participer à ces réflexions.  

Les personnes surlignées en vert sont les membres du Bureau de l’association qui sont garants du 
déroulement des travaux jusqu’à la synthèse qui aura lieu le jeudi 21 octobre 2021 à la Maison de la 
Bretagne à Paris.  

À partir du 21 octobre, nous entrerons dans une nouvelle phase avec la préparation de l’assemblée 
générale qui aura lieu le vendredi 26 novembre 2021, prévue pour le moment en visioconférence. 

  

nom prenom nom_usuel

CLEMENT Ines CIRDOC - INSTITUT OCCITAN DE CULTURA

CUTTITTA Emmanuelle LE GUEULARD PLUS - SMAC

DE DONCEEL Euxane OPERA DE LILLE

DUPAS Nicolas THEATRE DE LORIENT - CDN

DUQUESNE Cyril THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE

GOBY Boris LE TRAIN THEATRE

JOLLARD Cyril LA SOUFFLERIE

JUMELAIS Briac SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

LE RU Annaïck CICLIC CENTRE - VAL DE LOIRE

LEPLAT Sonia MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEUR

MAILLARD Jean-Guilhem CITE INTERNATIONALE BD

POULIE Matthias LE QUAI - CDN ANGERS

RETIF Lancelot LA BRECHE - POLE NATIONAL CIRQUE NORMANDIE

TESSIER Madée SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

VILLENAVE Vincent LE GRAND ANGLE VOIRON
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Proposition concernant le département Recherche et développement 

Les membres du Groupe du Comité 
Sont surlignées en vert les personnes membres du Bureau de l’association 

 

Décision prise lors de l’assemblée générale du mois de juin 2021 
À partir du bilan du Groupe Ressources diffusé à l’ensemble des membres, l’Assemblée générale 
décide d’étudier la faisabilité d’un département permanent consacré à la Recherche et 
Développement au sein de l’association. Cette décision est directement dépendante du caractère 
pluriannuel du programme du comité. Cela signifie que le groupe de travail devra notamment 
proposer des modalités financières de ce département (à partir d’une cotisation fixe et/ou 
variable ? d’une contribution annuelle ou pluriannuelle ?). L’assemblée générale décide d’étudier 
la faisabilité de la création d’un département Recherche et Développement à partir de 2022 pour 
une durée de trois ans. 

Suggestion et proposition 

le cadre général 
À partir du bilan de la démarche initiée par le comité national de liaison avec le Groupe Ressources, 
l’objectif est de réfléchir à la mise en place d’un Département Recherche et Développement dont les 
caractéristiques seraient les suivantes : 

• Un programme de travail pluriannuel de trois ans 

• des chantiers clairement identifiés susceptibles de faire l’objet d’études de cas 

• l’engagement d’équipes du comité sur la coordination et la participation à chaque étape de travail 

• la mobilisation de ressources externes pour étayer notre démarche 

• une exigence de dissémination des résultats au sein des membres du comité 

• un budget identifié au sein du comité national de liaison à partir d’une comptabilité analytique 

Une approche pragmatique 
Vu la situation des établissements, il serait prudent à maintenir les règles budgétaires actuellement en 
place au sein de l’association. Aussi, pour éviter de longs débats sur l’évolution des modalités budgétaires, 
est-il proposé, comme dans toute entreprise ou groupement professionnel d’adopter le principe de 
retenir 10 % des cotisations dédiés à un département recherche et développement.  

Cela signifie qu’une partie des ressources financières s’inscrirait dans un programme annuel, comme c’est 
déjà le cas aujourd’hui ; et qu’une autre partie serait consacrée à une fonction recherche-développement. 
À titre d’exemple, en partant d’une hypothèse de 50 adhérents avec un maintien de la cotisation actuelle 
de 2220 € par établissement, nous pourrions obtenir la répartition suivante : 

 2022 2023 2024 TOTAL 

Part pour programme annuel 100.000€ 100.000€ 100.000€  

Part pour le département 
Recherche et Développement 

11 100€ 11 100€ 11 100€ 33 300€ 

nom prenom nom_usuel

CUTTITTA Emmanuelle LE GUEULARD PLUS - SMAC

DE DONCEEL Euxane OPERA DE LILLE

DUPAS Nicolas THEATRE DE LORIENT - CDN

GOBY Boris LE TRAIN THEATRE

JOLLARD Cyril LA SOUFFLERIE

JUMELAIS Briac SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

LE RU Annaïck CICLIC CENTRE - VAL DE LOIRE

RETIF Lancelot LA BRECHE - POLE NATIONAL CIRQUE NORMANDIE

VILLENAVE Vincent LE GRAND ANGLE VOIRON
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Pour être en mesure d’engager cette fonction R&D de manière pérenne au sein du comité cette hypothèse 
permet de tester de manière pragmatique la mise en place de ce département, en réfléchissant aux 
possibilités offertes par la mobilisation de plus de 33 000 € sur une durée de trois ans (2022–2024). Il 
faudrait d’ores et déjà prévoir une phase d’évaluation de ce programme pluriannuel. 

Cette proposition évite pour le moment d’augmenter les cotisations et contributions demandées à chaque 
équipe. Nous avons déjà réalisé une légère augmentation/ajustement il y a quelques temps. Il serait 
également possible d’envisager des contributions ponctuelles et volontaires de tel ou tel établissement 
intéressé par une étude approfondie de sujets à mêmes d’améliorer la gouvernance et le fonctionnement 
de la structure. 

La clôture du Groupe ressources 
Pour mener à bien ce chantier, les 11 établissements qui ont participé à la première expérimentation de 
trois ans souhaitent transmettre les résultats des chantiers explorés sur cette période dans les meilleures 
conditions possibles. Dès la validation de la mise en place de ce département recherche et 
développement, il est proposé d’organiser, dans le cadre du programme du département, un ou plusieurs 
séminaires de restitution/transmission des résultats obtenus. Une participation financière serait 
demandée aux participantes et aux participants afin d’abonder le Fonds R &D. 

La phase de restitution intégrera la mise en place effective du département R&D du comité national de 
liaison. Formellement, le groupe ressource achèvera ses travaux au 31 décembre 2021 mais il pourra 
proposer de démarrer le programme du futur département R&D par l’intégration de chantiers repérés 
par le groupe ressources ou à poursuivre sur la saison. 

Proposition concernant le programme d’activité 

Les membres du Groupe du Comité 
Sont surlignées en vert les personnes membres du Bureau de l’association 

 
Le programme du Comité 
La formalisation du programme d’activités 
du comité repose en grande partie sur la 
décision qui sera prise concernant le 
Département recherche-développement . En 
effet, il y aurait deux programmes d’activités 
: 

• un programme de chantiers et de 
publications à définir annuellement 
lors de chaque université d’été 

• un programme de chantiers 
pluriannuels coordonnés et réalisés par 
le département recherche-
développement 

L’objectif du groupe est d’explorer les différents thèmes susceptibles de faire l’objet d’une publication. 
Au-delà, puisque nous travaillons à l’amélioration des services de l’association, de réfléchir aux 
améliorations à apporter sur cette fonction d’éditorialisation. Très concrètement, cela pourrait donner 

nom prenom nom_usuel

DUPAS Nicolas THEATRE DE LORIENT - CDN

GOBY Boris LE TRAIN THEATRE

JOLLARD Cyril LA SOUFFLERIE

LE RU Annaïck CICLIC CENTRE - VAL DE LOIRE

LEPLAT Sonia MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEUR

MAILLARD Jean-Guilhem CITE INTERNATIONALE BD

Figure 1 Rappel dossier participant séminaire juin 2021 
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lieu à la formalisation de principe à partir desquels nous réaliserons la coordination des chantiers, la 
publication des carnets de coopération et la dissémination/valorisation de la démarche. 

Concernant les chantiers pluriannuels, les propositions seront à travailler avec le groupe en charge de de 
la réflexion sur le département recherche et développement. De la même manière, les propositions 
concernant la stratégie de valorisation devrait discuter avec le groupe du comité en charge de la 
communication et de l’information (voir plus loin). 

La poursuite des services habituels 
Rappelons qu’une petite moitié des membres se sont intéressés à la démarche que nous sommes en train 
de vivre. Malgré les très nombreuses relances de « l’autre moitié » des membres, les équipes n’ont pas 
souhaité répondre favorablement aux différentes invitations. Aussi, pour maintenir l’intérêt que certaines 
équipes ont à adhérer à l’association, il semble impératif de poursuivre les services habituellement fournis 
par l’association à savoir : 

• l’élaboration et la publication des Carnets de coopération. Le prochain numéro (#11) portera sur 
« la coopération à la manière de Ciclic Centre-Val de Loire ». La diffusion de ce document pourrait 
faire l’objet d’un atelier de présentation autour des problématiques de coopération. 

• La finalisation d’un Carnet de direction, chantier mis en suspens à cause de la crise sanitaire. 
L’objectif était de repartir des travaux de l’Université à Bayonne pour construire un document 
de référence pour les directrices et directeurs. Il serait possible à cet endroit d’aborder les 
questions de déontologie et d’éthique professionnelle 

• La publication déjà validée précédemment sur « ce que veut dire un EPCC en ordre de marche » : 
document synthétique de quatre à huit pages maximum à destination des élus et des membres 
des conseils d’administration des établissements. 

• L’organisation de la journée Foire Aux Questions au mois d’octobre 2021 

• la poursuite de la veille documentaire avec la gestion des listes de diffusion, et la diffusion des 
dossiers documentaires.  

• Et enfin, la possibilité de s’entretenir avec le délégué général sur les questions relatives à son 
établissement et d’avoir la possibilité d’être orienté vers des établissements vivants les mêmes 
situations et de partager les questionnements. 

L’investissement intellectuel autour du projet associatif ne doit pas se faire au détriment de la continuité 
des services habituels fournis par l’association. C’est pour cela que les équipes payent aussi une cotisation. 

Proposition concernant les statuts de l’association 

Les membres du Groupe du Comité 
Sont surlignées en vert les personnes membres du Bureau de l’association 

 
Se caler aux calendriers 
Il semble délicat d’envisager une Assemblée Générale Extraordinaire au mois d’octobre sur une 
modification des statuts alors que c’est à l’occasion de cette assemblée générale que sera validé ou non 
la création d’un Département recherche-développement, le déploiement d’un projet associatif avec de 
nouveaux principes de fonctionnement, une gestion budgétaire différente… 

il s’agit donc de caler les travaux du groupe du comité sur la réalité de l’avancée des réflexions au sein de 
l’association tout en examinant les articles devant faire l’objet d’un « toilettage » dans l’attente de 
modification plus structurelles qui nécessiteront des compléments significatifs des statuts.  

nom prenom nom_usuel

CLEMENT Ines CIRDOC - INSTITUT OCCITAN DE CULTURA

CUTTITTA Emmanuelle LE GUEULARD PLUS - SMAC

DUQUESNE Cyril THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE

LE RU Annaïck CICLIC CENTRE - VAL DE LOIRE

TESSIER Madée SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
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En toute rigueur, l’assemblée générale du mois de novembre 2021 pourrait être l’occasion de présenter 
les pistes d’améliorations sur les statuts de l’association. C’est au mois de mars 2022 qu’il pourra 
éventuellement être envisagé, d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire pour valider les 
statuts. En effet, l’exploration des statuts de l’association peut également être l’occasion de doter le 
comité d’un règlement intérieur apportant des précisions sur sa gouvernance et son fonctionnement. 

Proposition autour du 20e anniversaire de la loi sur les EPCC 
Dans le cadre de la préparation de la journée de synthèse des groupes du 

comité programmée le jeudi 21 octobre et de l’assemblée générale du 

vendredi 26 novembre qui viendra valider de manière définitive le projet, 

voici une proposition d’un projet mobilisant potentiellement l’ensemble des 

équipes membres de l’association 

Les membres du Groupe du Comité 
Sont surlignées en vert les personnes membres du Bureau de l’association 

nom prénom nom usuel adresse mail 

CLEMENT Ines CIRDOC - INSTITUT OCCITAN DE CULTURA administrator@oc-cultura.eu 

DUQUESNE Cyril THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE cyril.duquesne@theatre-bourg.com 

JUMELAIS Briac SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE b.jumelais@svbretagne.fr 

LE RU Annaïck CICLIC CENTRE - VAL DE LOIRE annaick.leru@ciclic.fr 

POULIE Matthias LE QUAI - CDN ANGERS matthias.poulie@lequai-angers.eu 

TESSIER Madée SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE m.tessier@svbretagne.fr 

VILLENAVE Vincent LE GRAND ANGLE VOIRON vincent.villenave@paysvoironnais.com 

Le cadre général de la proposition 
La crise continue ! Après la deuxième, troisième, quatrième et bientôt la cinquième vague, nous sommes 
amenés peut-être à un peu vite oublier que nous sommes dans une crise au long cours qui durera plusieurs 
années. Chaque équipe est confrontée à des situations difficiles concernant la gestion des ressources 
humaines, la mise en place des projets et l’ouverture des services sans oublier les problématiques 
budgétaires qui, un moment ou un autre, devront être résolues au regard des importants déséquilibres 
et incertitudes. 

Ce constat conduit aujourd’hui le comité de liaison a proposé de maintenir une opération nationale pour 
marquer les 20 ans de la promulgation de la loi sur les établissements publics de coopération culturelle, 
tout en privilégiant une organisation territorialisée plutôt que centralisée autour d’un seul événement 
national. Cette option minimise les risques financiers pour notre association qui ne fonctionne qu’à partir 
des cotisations de ses membres.  

La lecture approfondie du dossier de participation du Séminaire du comité (juin 2021) montre bien que 
les équipes attendent de notre association des actions au plus près des préoccupations de chaque 
établissement et susceptibles d’apporter une plus-value à la gouvernance et au fonctionnement de 
chaque établissement. Si cette opération de bilan des 20 dernières années et d’une perspective sur les 20 
prochaines années peut être considérée comme un temps (national) de capitalisation et de consolidation 
des expériences, celle-ci doit pouvoir être menée directement avec les équipes membres du comité 
national de liaison. L’exigence d’une territorialisation de ce projet offre l’occasion à chaque équipe 
d’apporter une contribution significative à travers une participation active de son établissement. 

Ce travail de capitalisation à partir d’expériences locales, régionales (ou interrégionales) débouchera sur 
une production éditoriale. Comme en 2011 avec le Vademecum sur les EPCC1, l’objectif est de pouvoir 

 
1 Le Vademecum vient seulement d’être déprogrammé de la vente par l’éditeur. Plus de 1000 exemplaires ont été vendus, sans 

compter les innombrables versions diffusées « sans acte de vente » au format numérique. 
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publier un ouvrage utilisable par les élus, les techniciens et les professionnels dans leur recherche 
d’amélioration de l’action publique tant en termes de contenu que de modalités. Une conférence de 
presse (dont les modalités restent encore à préciser) est à prévoir pour présenter cet ouvrage. Celle-ci 
pourrait éventuellement être organisée lors de l’université du comité 2022. 

Précisions concernant la proposition 

Les enjeux du projet 
Repérer et mettre en perspective, à partir des expériences vécues, les principaux enseignements 
concernant les plus-values et les moins-values de ce cadre législatif sur les EPCC en faveur d’une action 
publique « partagée » des arts et de culture (historicité et décision politique) 

Étayer les équipes de direction des établissements dans leur fonction d’intermédiation entre la sphère 
professionnelle, politique et citoyenne (démocratie et corps intermédiaires). 

La problématique du projet  
Nous allons poursuivre le sillon tracé lors de la préparation de l’université de 2021 à savoir : comment 
sortir du discours performatif dans lequel nous agissons aujourd’hui ? Quelles sont les conditions à réunir 
pour ne pas être dans l’incantation de la coopération, mais bien dans l’incarnation des coopérations ? 

Le 20e anniversaire de la promulgation de la loi est à la fois un prétexte, un support et une opportunité 
pour interroger l’action publique dans toutes ses dimensions, qu’elles soient politiques et démocratiques, 
professionnelles et symboliques. La problématique du projet portera donc en priorité sur l’action publique 
culturelle. Le caractère statutaire du projet avec la loi sur les EPCC nous servira de prétexte pour 
rencontrer les membres des conseils d’administration des établissements et pour explorer les facettes de 
ce qui a constitué hier et ce qui peut constituer demain les futures politiques publiques en faveur des arts 
et de la culture.  

Parce qu’il s’agit des EPCC, la problématique de coopération sera également centrale dans les travaux 
réalisés dans le cadre de ce projet. Cela renvoie à une tribune que nous avons rédigé il y a quelques années 
intitulée «Pas de politique culturelle sans coopération ! ». Cette affirmation est encore aujourd’hui à 
considérer comme une hypothèse pour identifier les conditions à réunir pour rendre effective et efficiente 
cette coopération entre les collectivités publiques, dont l’État. 

En restant à notre place, et à partir des expériences vécues par les membres des conseils d’administration 
et les équipes des établissements, de quelle manière le comité peut-il apporter des éléments utiles à 
l’élaboration d’un nouveau référentiel, ou tout au moins d’un outil de travail utilisable par les acteurs en 
présence 2? Une sorte de mémorandum sur la décision politique en faveur du développement des 
politiques culturelles publiques. 

Les exigences du projet 
Pour reprendre les attentes des équipes membres du comité, plusieurs points nous semblent essentiels 
dans la conduite de ce projet : 

• une exigence de responsabilisation : ce projet offre l’occasion à chaque équipe de se 
responsabiliser sur un ou plusieurs thèmes liés à la coopération culturelle et d’apporter une 
contribution significative à la démarche de capitalisation menée au plan national par le comité. 

• Une exigence de territorialisation : cette exigence renvoie naturellement vers une dynamique 
d’autonomie de décentralisation des établissements dans la conduite des projets. Loin d’imposer 
un modèle d’organisation, il sera laissé à chacune et à chacun le soin de définir ses propres 
modalités de contribution : séminaire avec le conseil d’administration, réunion avec l’équipe, 
projet interrégional, invitation à différents établissements de se regrouper… 

 
2 lors de l'université d'été 2020, Sylvie Robert, sénatrice, insister sur le fait que « une politique publique 
culturelle est portée par des élus convaincus ». Aussi devons-nous nous poser la question des conditions 
à réunir pour proposer aux élus de s'engager et de se convaincre de la nécessité d'investir dans ce 
domaine. 
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• une exigence de formalisation : quelques soient les modalités retenues par chaque équipe, 
l’objectif est que toute opération animée territorialement devra pouvoir apporter des éléments 
utiles aux problématiques et aux hypothèses portées par la publication initiée par le Comité à 
cette occasion. C’est donc une démarche concertée et étroitement coordonnée qui sera 
proposée entre le comité national de liaison, garant de la ligne éditoriale et du cadre 
méthodologique, et chaque équipe désireuse de participer directement à ce projet. 

Pour mener à bien ce projet, un comité éditorial/scientifique/de coordination sera installé pour animer 
ce processus de plusieurs mois qui demandera un engagement de chacune et chacun, et de toutes et tous. 

Les étapes du projet 
Période Étape 

De septembre à octobre 2021 Rédaction d’une note de présentation de la proposition à soumettre au comité 
national de liaison 
Travaux du Groupe du Comité sur ce sujet 
Finalisation de la proposition 

Jeudi 21 octobre 2021 
(Paris, Maison de la Bretagne) 

Présentation du projet lors de la réunion de synthèse des groupes du comité. 

Novembre Préparation du projet incluant les différents protocoles méthodologiques 
concernant la collecte d’informations 
Formalisation de la ligne éditoriale : sur quelles hypothèses allons-nous 
construire cette publication sur l’action publique en faveur des arts et de la 
culture ? 

Vendredi 26 novembre 2021 
(visioconférence)  

Assemblée générale de l’association 
validation du projet sur les 20 ans de la loi 

De décembre 2021 à mars 2022 Appel à participation et à contribution auprès des établissements membres du 
comité national de liaison  
Décision sur la liste des établissements organisateurs de rencontres/d’ateliers, 
les contributeurs du projet national. 
Planification des rencontres et des opérations menées en région par un ou 
plusieurs établissements 
Animation des ateliers des rencontres dans les établissements contributeurs 
du projet. 
Mars 2022 : Séminaire de bilan des rencontres et des ateliers organisés en 
région 
Anticipation de la conférence de presse du mois d’octobre 2022 

D’avril à juin 2022 Rédaction de la publication (phase 1) 
Passation d’interviews de grands témoins : le Sénat, les associations d’élus, les 
syndicats ? Des chercheurs intervenant sur ce sujet ? 
Juin 2022 : Réunion du comité éditorial 

De juillet à septembre 2022 Finalisation des textes de la publication (phase 2) 
Proposition graphique 
Organisation de la conférence de presse 

Octobre 2022 Université du comité national de liaison3 
Conférence de presse et présentation de l’ouvrage publié à l’occasion des 20 
ans de la loi sur les EPCC. Cette conférence de presse devra être organisée en 
visioconférence avec l’ensemble des lieux ayant apporté une contribution en 
2021 et 2022. 

 Possibilité d’organiser un retour auprès de chaque établissement : « une 
séance de dédicace » avec un article de presse PQR. 

 

 

 
3 A titre tout à fait exceptionnel, pour nous donner le temps de préparer correctement cette publication, l’université du comité 

pourrait être organisée en 2022 au mois d’octobre avec une conférence de presse présentant notre publication. 
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Les ressources mobilisables 
Trois ressources sont à mobiliser en priorité : 

• Le comité national de liaison : structure de coordination de l’opération, le délégué général 
interviendra pour aider les équipes d’accueils à préparer chaque rencontre/atelier. Les temps de 
conception, d’animation et de rédaction seront financièrement pris en charge par l’association 

• Les équipes des établissements volontaires : sans cet accueil sur les territoires, il serait 
inenvisageable d’organiser ce projet dans des conditions satisfaisantes. Chaque établissement 
sera invité à définir le canevas de sa contribution (qui est invité ? Sur quelle durée ? Avec quels 
moyens financiers ? …). En participant à ce projet, l’établissement s’engage à prendre en charge 
les frais de déplacement et de mission du délégué général, et éventuellement de personnes 
invitées si tel est le souhait de l’équipe accueillante. 

• Le laboratoire PACTE CNRS : Alain Faure, directeur de recherche CNRS en science politique au 
sein du laboratoire Pacte à l’Université de Grenoble Alpes4 est toujours disposé à apporter un 
appui à notre démarche. Nous envisageons la signature d’une convention cadre entre le Comité 
national de liaison et le laboratoire. 

Proposition concernant le chantier Infos Com 

Les membres du Groupe du Comité 
Sont surlignées en vert les personnes membres du Bureau de l’association 

 

C’est un sujet qui a été abordé (trop rapidement) lors du séminaire du mois de juin. Il s’agit ici de 
construire des propositions concernant une stratégie de communication, d’information et d’amélioration 
de la ligne éditoriale du comité. Voici un rappel, les propositions formulées à l’occasion du séminaire du 
comité au mois de juin 2021 

 

 
4 Il mène des recherches empiriques variées sur l’action publique territoriale et ses élites et réalise aussi des évaluations de 

politiques publiques auprès d’institutions. 

nom prenom nom_usuel

JOLLARD Cyril LA SOUFFLERIE

JUMELAIS Briac SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

LE RU Annaïck CICLIC CENTRE - VAL DE LOIRE

LEPLAT Sonia MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEUR

MAILLARD Jean-Guilhem CITE INTERNATIONALE BD

RETIF Lancelot LA BRECHE - POLE NATIONAL CIRQUE NORMANDIE
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Proposition concernant le chantier Enquête Flash 

Les membres du Groupe du Comité 
Sont surlignées en vert les personnes membres du Bureau de l’association 

 

Clôturer cette séquence de travail 
Cette Enquête Flash a été lancée déjà il y a plusieurs mois. Il a été rappelé que s’il manque des 
établissements, il est extrêmement difficile de pouvoir publier des données. Sur 50 établissements il faut 
que nous puissions viser l’exhaustivité des membres. Le groupe de travail doit réfléchir à deux sujets à 
partir d’un travail de diagnostic des informations déjà à disposition du comité : 

• les modalités de relance pour recueillir les informations auprès des établissements manquants 

• les modalités d’exploitation des informations afin de disposer d’une première information 
générale sur les établissements membres du comité avec des indications concernant l’identité 
des établissements, leur budget, leurs ressources humaines ainsi que quelques données sur les 
activités les services. 

Voici par exemple ce que publie France Tiers Lieux dans son dernier rapport 
A consulter en cliquant ici 

 

nom prenom nom_usuel

CLEMENT Ines CIRDOC - INSTITUT OCCITAN DE CULTURA

DUPAS Nicolas THEATRE DE LORIENT - CDN

GOBY Boris LE TRAIN THEATRE

POULIE Matthias LE QUAI - CDN ANGERS

https://francetierslieux.fr/rapport-tiers-lieux-2021/

