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Le contexte général 

Présentation de Culture EPCC. Comité national de liaison des EPCC 
Culture EPCC - Comité national de liaison des EPCC réunit depuis 2003 des Établissements Publics de 
Coopération Culturelle, des Régies Autonomes Personnalisées et quelques collectivités territoriales. 
Une soixantaine d’établissements de la France métropolitaine et des Outre-mer adhère actuellement 
à Culture EPCC.  

Les 20 dernières années ont permis d’explorer et d’ajuster, par l’expérience, ce que sont aujourd’hui 
les EPCC. Depuis 2002, différentes étapes législatives et réglementaires [2006 et 2016 notamment] 
sont venues enrichir les modalités de gouvernance et de fonctionnement de ces établissements. À 
l’occasion du XXe anniversaire de la promulgation de la loi sur les EPCC, la publication d’un Carnet de 
coopération hors-série, offre l’opportunité d’examiner les plus-values apportées par ce statut juridique 
en matière de politique publique culturelle et de mettre en perspective ces principaux enseignements 
pour les 20 années à venir. 

Le XXème anniversaire de la promulgation de la loi 
Le XXème anniversaire de la promulgation de la loi est à la fois un prétexte, un support et une 
opportunité pour interroger l’action culturelle publique dans toutes ses dimensions, qu’elles soient 
politiques et démocratiques, professionnelles et symboliques. Parce qu’il s’agit des EPCC, la 
problématique de la coopération est centrale. La Tribune du Comité proposée voilà 10 ans intitulée « 
Pas de politique culturelle sans coopération ! » est toujours à considérer comme une hypothèse.  

Le Carnet de coopération Hors-série 
Les 1000 belles promesses de la coopération : au terme des 20 années écoulées, ce nouveau statut 
juridique a-t-il répondu à ses promesses ? Promesse de sécurisation des établissements et de l’action 
publique en faveur de la culture, promesse d’une contribution aux politiques publiques renouvelées 
par la coopération ?  

Cette année, l’enjeu est pour nous de donner la parole aux acteurs qui depuis 20 ans contribuent au 
déploiement de cette action publique coopérative. De quelle manière leurs contributions ont-elles 
permis de transformer (ou non) le paysage institutionnel, professionnel et culturel ? Une fonction 
d’intermédiation entre les exigences d’une action publique, celles des secteurs professionnels et celles 
des citoyens, toutes en pleine évolution, a-elle pu émerger grâce aux coopérations ? Promesse d’une 
nouvelle manière d’administrer et de diriger ces établissements ?  

Le passage par la promulgation de nouvelles normes et de nouvelles certifications, par des appels à 
projets, est-il inéluctable pour le renouvellement des politiques publiques ? Quelles sont les conditions 
à réunir pour passer de l’incantation de la coopération à l’incarnation des coopérations dans ce qu’elles 
ont de plus prometteur en termes de transformation ? 

L’Assemblée générale de l’association 
L'Université d'été de CULTURE EPCC est la seule rencontre annuelle qui a vocation à réunir l'ensemble 
des équipes membres de l'association. Celle-ci a donc une valeur d'assemblée générale durant laquelle 
des décisions seront prises sur le programme des chantiers à investir durant la prochaine saison 2022- 
2023, sur la gouvernance du comité et sur son fonctionnement général. (voir plus loin) 
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Les débats organisés par l’Autre Canal 
En prélude de l’Université d’été du Comité de liaison des EPCC qui se déroule du mercredi 29 juin 17h00 au 
vendredi 1er juillet 12h, et dans le cadre du XXème anniversaire de la promulgation de la loi sur les EPCC, deux 
débats sont organisés par L’Autre Canal. 

Le mercredi 29 juin 2022 de 9h30 à 12h30 :  

Débat Grand Est accueillant des établissements publics ou non, membres ou non membres du Comité de 
liaison sur un sujet : Comment incarner les coopérations politiques ? pour quels résultats attendus ? 

Le mercredi 29 juin 2022 de 14h00 à 17h00 :  

Débat sur "les incidences du statut juridique sur la gouvernance et la nature des projets d’intérêt général des 
structures gérant des équipements culturels publics". 

Le débat de la région Grand Est sur les coopérations (temps ouvert) 
La coopération est devenue un maitre mot parfois difficile à cerner tant il recouvre des situations diverses. Si 
l’affirmation d’une volonté de coopérer est nécessaire aujourd’hui, comment incarner ce processus de 
négociation et de construction des décisions reposant sur des compromis et non sur des prescriptions ? 
Comment passer de ce qui est communément appelé « co-construction » et « partenariat », concepts 
particulièrement flous, à des coopérations incarnées par des engagements réciproques dans le temps ? Sommes-
nous confrontés à une recherche permanente de légitimation, et donc de financements croisés ? Quels 
enseignements pouvons-nous retenir sur ces réalités institutionnelles, professionnelles, économiques et 
artistiques ? Et demain… 

Le débat sur les modes de gestion dans le secteur des musiques actuelles 

Invité : la Fédélima (temps ouvert) 
La FEDELIMA (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles) & le RIF (Réseau des musiques actuelles en Ile de 
France) explorent depuis avril 2021 le sujet des "modes de gestion et de contractualisation des lieux de musiques 
actuelles avec les collectivités". A partir des éléments majeurs qui ressortent de cette étude-action nationale en 
cours de consolidation, ce temps de débat se propose d’aborder les positionnements et les attentes des 
collectivités territoriales et de l’État vis-à-vis des projets d’intérêt général associés à un équipement culturel, en 
particulier de musiques actuelles. Comment s’organise la gouvernance, la relation des collectivités publiques, 
entre elles, et avec les structures en charge des équipements, dont certains relèvent d’Établissements Publics 
Locaux (EPL) ? Quelle place accordée à chacune des parties prenantes dans la gouvernance des projets en 
fonction de leur statut juridique ? Quelles sont les coopérations possibles ? 

Présentation de l’Université 2022 
Après l’ouverture de l’assemblée générale et un bilan rapide de la saison 2020-2021, nous prendrons le temps 
de mener un point d'actualité sur la situation des établissements (le mercredi soir), avant d'explorer les 
propositions éditoriales pour le Carnet de coopération hors-série (toute la journée du jeudi). La matinée du 
vendredi sera réservée aux questions relatives au fonctionnement de l'association : le renouvellement total ou 
partiel des membres du Bureau, la décision concernant le programme du département Recherche et 
Développement, les chantiers à ouvrir sur la saison 2022- 2023, le calendrier des instances. 

Ouverture de l’Université 
L’ouverture officielle de l'Université d'été de CULTURE EPCC avec les élus du territoire de Nancy, la 
direction de l'Autre Canal et le Bureau de l'association du Comité, sera notamment l'occasion de 
présenter le programme préparé pour le 20e anniversaire de la promulgation de la loi sur les EPCC 
(2002-2022). 

Après ce premier temps, les personnes participant à l'Université se retrouveront pour un moment de 
de convivialité et d'accueil des nouveaux membres et de présentation des équipes. Chacun et chacune 
sera invitée à présenter le point ou l’évènement qui a le plus retenu son attention lors de la saison 
passée au sein de l'établissement. Cela peut concerner la gouvernance et les relations avec les 
collectivités publiques, la réalisation de projets, la gestion de l'équipe ou de trajectoire budgétaire… 
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INVITATION EN SALLE DE REDACTION 
Nous proposons de consacrer l'ensemble de la journée du jeudi 30 juin à l'exploration des thématiques 
et des questions que le comité national de liaison souhaite aborder et mettre en valeur dans le cadre 
du projet de publication du Carnet de coopération hors-série réalisé à l'occasion du 20e anniversaire.  

Nous allons nous mettre au défi de dégager en une journée les orientations éditoriales utiles pour 
l'écriture de cette publication : une salle de rédaction pour d’une part tirer des principaux 
enseignements des 20 années passées et d’autre part de mettre en perspective ces expériences pour 
les 20 prochaines années. Dans l'idéal, nous devrions pouvoir disposer d'une première esquisse du 
« chemin de fer de la publication » jeudi en fin d’après-midi. 

Lors de cette journée, Alain Faure, directeur de recherche au CNRS du laboratoire PACTE nous 
accompagnera pour explorer et formaliser les thématiques prioritaires à aborder dans ce projet 
éditorial. Nous avons effectivement des choix à faire sur les arguments que nous souhaitons avancer.  

 

Le jeudi 30 juin matin (temps réservé aux membres) 

Globalement, à partir des expériences des établissements, que pouvons-nous retenir comme points 
saillants des 20 années d'expérience passées en termes de coopération politique ? 

• À partir de quels éléments de bilan pouvons-nous nous appuyer pour démontrer les plus-
values apportées par la coopération dans le déploiement des politiques publiques en faveur 
des arts et de la culture ? 

• Quels seraient les thèmes prioritaires à aborder pour baliser les expériences des 20 dernières 
années au sein des établissements publics culturels ? 

• En synthèse, nous pourrions nous poser la question de savoir si l'action publique en faveur des 
arts et de la culture s'est bonifiée ou au contraire détériorée ? et de savoir si, après 20 années 
d'expériences, l'action publique répond mieux aux attentes des citoyens ? 

 

Le jeudi 30 juin après-midi (temps réservé aux membres) 

l’EPCC doit être investi comme un démultiplicateur d’une action publique en faveur des arts et de la 
culture, que chaque collectivité territoriale et l’État ne pourrait pas mener de manière isolée. De 
manière plus prospective, quelles conditions sont à réunir pour que l’établissement public culturel soit 
investi comme un outil de rénovation et de transformation des politiques publiques ?  

• À quels enjeux faut-il répondre aujourd’hui et dans les prochaines années ? Quels sont les 
endroits d’investissements prioritaires à envisager sur le plan politique, institutionnel et 
stratégique ? sur le plan opérationnel ? 

• La généralisation des appels à projets marque-t-elle en partie l’échec de la coopération comme 
levier de la transformation des politiques publiques ? Le passage par la promulgation de 
nouvelles normes et par des appels à projets, est-il inéluctable pour le renouvellement des 
politiques publiques ? 

• Quelles sont les conditions à réunir pour passer de l’incantation de la coopération à 
l’incarnation des coopérations dans ce qu’elles ont de plus prometteur en termes de 
transformation ? 
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Le déroulé de l’Université 2022 
Ce déroulé a été soumis à consultation des membres du Comité et finalisé lors de la réunion du Bureau 
du mercredi 1er juin 2022 en visioconférence. 

Période Mercredi 29 juin 2022 Jeudi 30 juin 2022 Vendredi 1er juillet 2022 

Matin 09h30  

Débat Grand est 

Comment incarner les 

coopérations ? 
Comment passer de ce qui est 
communément appelé « co-
construction » et « partenariat », 
à des coopérations incarnées par 
des engagements réciproques ? 

09h00 La salle de 

rédaction 
Un Carnet de coopération hors-
série pour poser, à partir des 
expériences vécues, des pistes 
d’améliorations des coopérations 
des politiques publiques de la 
culture. 

09h30 Regard sur les 20 

années passées 
Les enseignements des 20 années 
passées, les résultats obtenus et 
les échecs, les points saillants, les 
interrogations, les doutes…. 
A partir de quel bilan le comité 
souhaite-t-il penser l’avenir ? 

09h00 L’assemblée 

générale de l’association 
Bilan de la saison 2020–2021 
Élection partielle du Bureau 
(remplacement de Cyril 
Duquesne notamment) 
Les points à intégrer dans les 
futures publications du comité 
Les chantiers à ouvrir dès le mois 
de septembre : Départ. R&D 
Orientations et chantiers pour la 
saison 2022–2023 
Université d’été 2023 
11h45 rencontre conviviale 

avec l’équipe de l’Autre Canal 

 

12h00 Clôture de 

l’Université 2022 
Repas à emporter et repas sur 
place 

Après-

midi 

 

14H00 

Débat Fédélima 

Mode de gestion et de 

contractualisation 
Comment caractériser les 
relations entre chaque et 
l’ensemble des collectivités 
publiques avec les acteurs 
culturels, dont certains sont 
gérés sous forme 
d’établissements publics ? 
 
 

17h00/17h30  
Clôture des débats 
 

14h00 Et les 20 

prochaines années 
Synthèse sur les apports du bilan 
des 20 ans  

14h30 Les questions 
prioritaires à aborder 
À quels enjeux faut-il répondre 
aujourd’hui et dans les 
prochaines années ?  

17h00 Bilan de la journée 
Les principaux enseignements de 
cette journée  
Mise en place du Comité éditorial 
du Carnet Hors-série 

Organisation des départs depuis 
Nancy (train Paris à 12h55) 

17h30 Clôture de la 

journée 

18h00 Conférence de 

presse 
Ouverture officielle de 

l’Université 2022 
Avec les élus du territoire 
Présentation du programme du 
XXème anniversaire 
 

18h30 : temps convivial 

 

 

 

 

 

Surprises  
A partir de 17h45, les 

participantes et les 

participants seront invitées 

à découvrir la Ville : Place 

Stanislas, Musée des Beaux-

Arts. Le diner se déroulera 

dans un restaurant à 

proximité. 

 

Les débats et ateliers 

alimenteront nos 

contributions pour les 

prochaines 

publications du 

Comité à paraitre en 

2022 

 

A partir 

19h30 Démarrage de 

l’Université 2022 
Présentation des équipes 
présentes et accueil des 
nouveaux membres 
Présentation des temps de 
l’Université et de l’Assemblée 
générale 
Repas pris sur place 
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L’Assemblée générale de l’association 
Voici les points à aborder lors de cette assemblée générale validés lors de la réunion du Bureau: 

• L'élection partielle des membres du bureau de l'association 

• Le programme du Département Recherche et Développement pour la période 2022- 2025 

• Le programme spécifique du 20e anniversaire de la loi sur les EPCC 

• Les services et chantiers de la saison 2022-2023 

• L'université d’été 2023 

• La stratégie de communication du comité 

• La validation du calendrier des instances pour 2022 et 2023 

 

Élection partielle du bureau de l'association 
Après le départ de Cyril Duquesne qui a quitté ses fonctions au théâtre de bourg en Bresse en début 
d'année pour développer de nouveaux projets, il sera procédé à l’élection d’une ou d’un nouvel 
administrateur en qualité de Vice-présidente ou de Vice-président. Les membres actuels du Bureau 
poursuivent leur mandant au moins pour la saison 2022-2023 : 

• Cyril JOLLARD - Directeur de la Soufflerie. Président 

• Sonia LEPLAT - Directrice MPAA. Vice-présidente 

• Madée TESSIER - Responsable administrative Spectacle vivant en Bretagne. Trésorière 

• Boris GOBY - Administrateur du Train Théâtre. Secrétaire 

Après un appel à candidature diffusé par mail le dimanche 12 juin, chacune et chacun a la possibilité 
d’apporter sa contribution à l’administration de l’association CULTURE EPCC – Comité national de 
liaison des EPCC. (voir l’Appel à candidature en pièce jointe du mail) 

Le programme du Département Recherche et Développement 

pour la période 2022- 2025 
Comme prévu initialement, et pour faire suite à la phase de consultation réalisée de janvier à mai 2022 
auprès des 62 établissements membres du comité, une synthèse a été adressée aux équipes. Vous 
trouverez la synthèse en annexe de ce dossier. 

L'assemblée générale doit valider le programme du Département Recherche et Développement en 
précisant les chantiers à explorer pour les 3 prochaines années de septembre 2022 à septembre 2025. 
Des précisions devront être apportées sur les résultats attendus. 

Pour rappel, voici le calendrier validé lors de l'assemblée générale de novembre 2021 

Nov. 2021 Janvier 2022  Juin 2022 Sept/Octobre 2022 

AG : Décision de 
création du 
département 
Recherche et 
Développement 

Phase de 
consultation des 
membres 

Phase 
d’élaboration du 
programme à trois 
ans 

Bilan de la phase 
de consultation et 
d’élaboration 
accompagnée 
d’une 
budgétisation 

Mise en place 
effective du 
programme 
pluriannuel de 
recherche-
développement 

Le programme spécifique du 20e anniversaire de la loi sur les 

EPCC 
Un programme a été diffusé à l'ensemble des membres prévoyant une série de publications et de 
rencontres. Une présentation détaillée de ce programme sera faite durant l'assemblée générale. Nous 
ferons également faire le point sur le partenariat avec la Gazette des communes et des contacts avec 
l’AMF pour une éventuelle intervention lors du Congrès des maires en novembre 2022. 
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L’ANDEA, association réunissant les écoles d'art a pris contact avec le Comité pour présenter l'initiative 
prise par notre association autour du 20e anniversaire de la loi. Rencontre programmée en 
visioconférence le lundi 27 juin 2022. (voir le programme en annexe) 

Les services et chantiers de la saison 2022-2023 
Sur les services 

• L’organisation des journées foire aux questions 

• Les listes de diffusion et les offres d'emploi 

• La veille documentaire (dossiers documentaires et carnets d'inspiration) 

Sur les chantiers 

• Les orientations prioritaires des futurs chantiers à explorer durant la saison 

• Le programme des publications 

• Le programme des rencontres 

Et la campagne d'adhésion pour l'année 2023 

L'université d’été 2023 
Quelle équipe se propose d’accueillir l'université d'été en 2023 ? Quels pourraient être les thèmes à 
aborder durant cette université ? Que pouvons-nous mettre en œuvre pour mobiliser plus d'équipes 
en 2023 ?  

La stratégie de communication du comité 
Il y a quelques semaines, il a été proposé un appel à participation pour la diffusion des carnets de 
coopération et une information plus large des rencontres organisées à l'occasion du 20e anniversaire. 

Nous ferons le point des équipes volontaires pour participer à cette démarche  

Depuis que nous avons suspendu l'impression des carnets de coopération, nous réaliserons un sondage 
en direct auprès des personnes présentes à l’Université pour mieux comprendre les différents usages 
des carnets de coopération par les équipes. Un questionnaire sera mis à votre disposition dans le 
dossier de participation 

La validation du calendrier des instances pour 2022 et 2023 
L’assemblée générale du mois d'octobre est-elle nécessaire puisque nous avons réussi à organiser 
l'assemblée générale du mois de juin ? L'assemblée générale du mois de mars 2023 est à programmer 
pour la clôture des comptes de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel 2023. 

Questions pratiques 

Inscription 
Les frais de participation comprennent exclusivement les frais de repas et de catering. Voici le tarif 
prévu par personne pour l’Université.  

Participation aux frais sans hébergement  150€ 

Vous trouverez ci-dessous la liste des hôtels. Indiquer le code de réservation pour bénéficier des tarifs 
négociés par l’Autre Canal. 

Votre inscription est définitive à réception du bulletin d’inscription. Merci d’indiquer sur votre bulletin d’inscription si vous 
souhaitez participer aux débats programmés le mercredi 29 juin 2022. 
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Les hôtels avec prix négociés 

Hôtels Code à annoncer lors de votre réservation 

Apparthôtel Residhome Nancy 
9 boulevard de la Mothe, 54000 NANCY 
Tel : +33 (0)3 83 19 55 60 
Localisation  

Exclusivement par téléphone 
Code : Comité EPCC 

D’autres solutions d’hébergement sont à votre disposition sur internet. Un Congrès a lieu à la même 

période à Nancy. Réserver très rapidement. 

Accès 
L’Autre Canal est situé au 45 bd d’Austrasie à Nancy, au cœur du quartier Rives de Meurthe, à 10 minutes à pied 
-ou 5 minutes en tram- de la place Stanislas. Il est situé sur un site d’anciens abattoirs, aujourd’hui devenus 
l’Octroi Nancy, pépinière culturelle et créative. Cliquez sur le lien  
 
À pied 
À partir de la place Stanislas, suivez la ligne du 
tram (direction Essey-Mouzimpré) jusqu’à l’arrêt 
de tram Saint-Georges. Prenez à droite, marchez 
une centaine de mètres : du rouge, du béton et 
des néons, LAC est ici ! 
 
En tram 
Arrêt Saint-Georges. Idéal pour venir à L’Autre 
Canal, le dernier tram passe aux alentours de 
minuit, et plus tard du jeudi au samedi.  
 
À vélo 
Un parking vélo d’une trentaine de places est installé le long du bâtiment. 
Nouveau ! Des arceaux supplémentaires sont installés le long de la Halle Ouverture ainsi que devant L'Autre 
Canal. 
En vélOstan Lib, deux stations à proximité : 
    Station n°6 : 2 rue Emilie du Châtelet 
    Station n°23 : Promenade des Canaux 
 
En voiture 
Suivez Nancy-Rives de Meurthe. 
Des parkings se situent tout près : un derrière LAC qui sera totalement réservé pour l’occasion et deux autres de 
part et d’autre de la Grande Halle de l’Octroi Nancy. 
Pensez au co-voiturage, et rejoignez le groupe Facebook pour proposer vos trajets ! 
 
En train 
Sortie place Simone Veil, prenez tout de suite à droite et empruntez le tram (Ligne T1), ou suivez sa ligne, jusqu’à 
l’arrêt Saint-Georges (direction Essey-Mouzimpré). 
 

https://goo.gl/maps/MFpLLV1VFjfAfzGc9
file://///Serveur/serveur%20atelier/CONTENU%2004MARS/100_COMITE%20LIAISON%20EPCC/100_167%20UNIVERSITE%202022/Google%20map%20:%20https:/goo.gl/maps/Binu1mVpHT17Bvjn6

