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Éléments à exploiter pour l’amélioration du fonctionnement et de 

la gouvernance du Comité national de liaison des EPCC 
 

Lors du séminaire et de l’assemblée générale du mois de juin, nous n’avons pas disposer de 
suffisamment de temps pour exploiter de manière approfondie les contributions des membres 
réunis à l’occasion des interviews. Cette analyse apporterait de précieux éléments pour 
construire/renouveler un cadre favorisant la mobilisation, l’implication, voire l’engagement 
des équipes dans les services et les chantiers mis en place par l’association. C’est une matière 
brute [légèrement reformalisée pour l’occasion] qui est présentée ici : les éléments sont 
regroupés par thème sans autre argumentaire, ordonnancement ni hiérarchisation. 
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Les conditions à réunir susceptibles d’avoir un effet de levier sur la 

mobilisation et l’implication des équipes au sein du comité 
Sont regroupées ci-dessous la plupart des propositions formalisées par les équipes. Merci de 
pointer les conditions qui vous paraissent susceptibles d’avoir un effet de levier sur la 
mobilisation des membres au sein du comité ; et donc prioritaires à mettre en œuvre dans les 
prochains mois. 

Les chantiers à développer 
La participation des membres au comité doit être compatible avec l’agenda de l’établissement. 
Les chantiers doivent donc être en phase avec l’actualité de l’établissement 
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Développer des chantiers avec une plus-value directe pour un établissement 

Développer des chantiers qui sont en mesure de mobiliser plus que la direction et 
l’administration au sein de l’établissement : faire que tout le monde puisse approprier le 
chantier. Un chantier applicable avec tous les membres de l’équipe. 

Initier des projets plus collectifs permettant une implication plus large des équipes de direction. 
Plus on est impliqué dans le réseau, plus le comité apporte des choses : le comité doit être une 
ressource pour les équipes et pour les élus 

Envisager l’organisation de voyages d’études entre établissements et formaliser à travers la 
formalisation de protocoles méthodologiques les enseignements tirés des projets en termes 
d’enjeux, de méthodes et de ressources 

Les chantiers doivent être plus partagés avec les élus 

Développer une stratégie d’élaboration des chantiers en phase avec ce qu’est un établissement 
en ordre de marche 

Poursuivre l’investissement des carnets de coopération en ouvrant le chantier des usages : 
comment les transformer en outils politiques et professionnels ? Comment travaille-t-on la 
notion de collection ? 

Prendre plus de temps sur des sujets qui nous sont communs et incontournables dans la reprise 
des activités des projets 

Réaliser un bilan des 17 ans passés : les universités, les dossiers documentaires, la gouvernance, 
la réalisation des chantiers 

Travailler sur le sentiment d’appartenance au réseau au plan professionnel, institutionnel et 
fonctionnel (association), et en déduire une nouvelle stratégie de communication et 
d’information du comité national de liaison 

Apporter une contribution sur des thèmes plus transversaux comme ceux de la citoyenneté et 
du social par exemple 

Engager un travail avec les collectivités sur ce qu’est un projet de direction : entre recherche de 
légitimation par le conseil d’administration et le risque de disqualification du projet par l’équipe. 

Organiser des ateliers très thématiques (ou un séminaires par an ) qui obligent à prendre du 
recul. Exemple de thème : rencontre avec d’autres directrices et directeurs sur la fin de mandat. 

Éviter la dispersion et développer une capacité auto réflexive à gérer cet équilibre entre le 
conjoncturel et le structurel 

Le comité pourrait favoriser le portage des projets : initier une Foire aux projets ou une bourse 
aux coopérations (à l’image de ce qui se fait au plan européen). 

 

La responsabilité et l'engagement des membres 
La formalisation d’un engagement de chaque membre nécessaire 

Il faut responsabiliser les équipes pour porter les différents chantiers. 

Mieux travailler sur les représentations que chaque établissement a du statut d’EPCC. Cela n’est 
pas un sujet à beaucoup d’endroits. 

Valoriser l’investissement des membres dans les productions du comité : visualiser les 
engagements pris et à prendre. 

Responsabiliser les structures autour de chantiers thématiques. La mobilisation autour d’un seul 
thème est plus simple 
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Envisager un lien avec l’équipe de l’établissement, et non exclusivement entre la direction et le 
comité 

Les directeurs et directrices s'impliqueront dans le comité s’ils voient que les décideurs et les 
artistes se reconnaissent dans les travaux du comité (art/culture/société) 

Être fier de ce qu’on a fait, de ce qu’on fait et de ce que l’on va faire. Cela signifie peut-être 
d’avoir un rendez-vous individuels par an avec chaque équipe de direction. 

Fabriquer du temps. Faire comprendre que l’investissement dans le comité n’est pas du temps 
de travail en plus, mais un temps d’investissement qui fait gagner. 

Travailler sur les méthodes qui permettent de comprendre quelles situations peuvent amener 
les directrices et les directeurs à gérer leur implication dans le comité national de liaison. 

Tout mettre en œuvre pour éviter l’isolement et le resserrement sur son équipement 

Se voir plus souvent et donner la possibilité aux membres de se connaître, d’échanger sur leurs 
coups de cœur et sur leurs projets. 

Quelles que soient les contraintes et les exigences, il y a un sens à participer au comité : c’est un 
engagement, c’est une course de fond 

Envisager la question des droits et devoirs d’être membre avec une charte déontologique. 
Serait-il pertinent d’envisager une contribution obligatoire par an ? 

Les moyens humains et financiers 
Il faut plus de moyens financiers pour le comité en acceptant que le comité regroupe beaucoup 
d’établissements d’importance au plan budgétaire et humain 

La reconnaissance institutionnelle 
Avoir un signe plus clair de la part de l’État, des associations d’élus comme l’ARF, l’ADF, l’AMF 

Reconnaître les apports de l’EPCC en apportant des réponses à la question de savoir si un EPCC 
peut survivre un changement de direction, un changement politique 

Implication : pour le moment, les collectivités territoriales et l’État ne voit pas l’intérêt de 
s’impliquer dans les chantiers du comité 

De quelle manière nous adresser aux élus en prenant en compte la détresse des habitants à vivre 
la situation actuelle ? 

Intégrer la possibilité d’ouvrir nos chantiers aux services des collectivités territoriales et de l’État, 
d’accueillir des ressources extérieures, et d’élargir à d’autres établissements du territoire 
régional. 

Faire le lien (reliance) entre tous les thèmes portés par le Comité de liaison en évitant la 
confusion entre la position de neutralité avec la neutralisation des acteurs 

Les modalités de mise en œuvre 
Avoir une meilleure maîtrise de l’agenda pour lever la difficulté de devoir simultanément 
répondre aux questions quotidiennes, se projeter sur les plusieurs années et maintenir les liens 
avec les élus et les services des collectivités territoriales. 

Le rythme non linéaire du comité est une force mais peut devenir une faiblesse. Il y a peut-être 
lieu à échelonner des temps forts, des régularités de rendez-vous tout en faisant attention à 
l’essoufflement des membres. 

Travailler à la régularité des rencontres : une par trimestre par exemple, et envisager des 
réunions plus régionalisées. Les ateliers du comité constituent une « bulle d’oxygène » par 
rapport au quotidien vécu dans les établissements, proposer des temps en présentiel et en 
distanciel, y compris en pensant à nos collègues des DOM-TOM 
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Mettre en place un système de porter à connaissance et de valorisation de ce que chacun et 
chacune initie dans son établissement au plan structurel (stratégie, ressources humaines, 
dématérialisation, externalisation…) 

Généraliser l’apport de ressources extérieures d’experts et de spécialistes comme cela a été fait 
dans le Groupe ressource 

Le partage de nos expériences débouchera sur une démultiplication des solutions 

Faire que le travail du comité ne repose pas exclusivement sur les équipes de direction. Trouver 
le moyen d’une connexion plus régulière entre les membres des équipes de la direction. 

Tout mettre en œuvre pour que les membres de l’équipe comprennent dans quel établissement 
ils travaillent. Cela aura nécessairement une incidence sur l’organisation générale de 
l’établissement 

Reconnaissance : Intégrer dans les temps de travail des équipes le temps de participation lié au 
fonctionnement et aux chantiers du comité national de liaison. 

Avoir une idée du temps à consacrer sur chaque chantier. Il y a un deal entre le comité 
d’établissement sur le nombre de jours à consacrer. 

Faire des groupes de travail thématiques car nous travaillons tous sur les mêmes 
problématiques. 

Le fonctionnement du Comité 
Stabiliser l’articulation entre les apports du Bureau, du délégué général et de l’association 

Trouver un équilibre entre les établissements utilisateurs de la ressource, et ceux qui 
contribuent à l’élaboration de la ressource 

Rappeler le mode d’emploi des Carnets de coopération et de tous les outils d'informations 
utilisables 

L’investissement dans le comité est contraignant mais c’est une condition pour que ça dure 

Ce que représente l’adhésion au Comité pour les membres 

Un appui et un soutien 
C’est un accompagnement au jour le jour, depuis la création jusqu’aux améliorations du 
fonctionnement 

un accès à une veille quotidienne d’information 

un apport atypique par rapport aux autres réseaux : c’est celui qui a le plus nourri la vie et le 
projet d’établissement 

un apport particulier au plan technique et politique qui ne se retrouve pas dans les autres 
réseaux avec un croisement permanent entre des informations très diverses et une réflexion 
plus philosophique sur les enjeux de notre action. Cela oblige à réfléchir sur tous les aspects de 
notre projet. 

Un appui et un soutien au fonctionnement et la gouvernance de l’établissement. C’est une 
ressource irremplaçable avec des informations générales et spécialisées sur le secteur. 

Un appui pour penser le fonctionnement et la gouvernance de l’établissement depuis plus de 15 
ans 

un centre de ressources sur la manière d’utiliser au mieux le statut dans les politiques culturelles 
publiques 

Un compagnon de route pour se situer lors de l’entrée en fonction 
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Un endroit ressource pour la gestion quotidienne de l’établissement à partir d’un 
enrichissement entre les structures. 

Un gain de temps sur ce qui concerne la veille réglementaire et la revue de presse 

Un investissement en temps et en énergie qui en fait gagner beaucoup une fois les démarches 
installées 

un lieu d’assurance et de réassurance dans le moment de crise que nous connaissons depuis le 
mois de mars 2020 

Un soutien important et une aide pour comprendre très profondément ce qu’est l’établissement 

Un soutien sans équivalent en termes d’accompagnement et d’information (FAQ et carnet de 
coopération), et de réflexions sur les politiques culturelles 

un support incontestable à la professionnalisation des pratiques par la diffusion d’informations 
vérifiées et contrôlées 

Une contribution au fonctionnement et à la gouvernance de l’EPCC (le chantier sur les 
contributions budgétaires est un bon exemple) 

une meilleure connaissance des attentes des collectivités publiques vis-à-vis de nos 
établissements 

Une nourriture indispensable au fonctionnement et à la gouvernance de l’établissement à partir 
d’éléments d’analyse et techniques, d’éléments philosophiques et professionnels sur la 
coopération 

une réelle richesse au moment de la prise de fonction, notamment par la rencontre avec les 
homologues 

Une ressource utile au quotidien avec les listes de diffusion, les dossiers documentaires et les 
carnets de coopération 

Une source d’inspiration sur ce qui se fait ailleurs (les carnets de coopération « à la manière de… 
») 

Une veille juridique qui apporte un soutien en interne 

Un espace de formation permanente 
La possibilité de disposer d’un argumentaire construit sur ce qu’est un EPCC 

Un endroit de pensée sur les politiques publiques qui permet d’envisager des évolutions et qui 
facilite la projection de chacune et chacun 

Un espace commun des questionnements, un espace de ressources et d’outils d’aide à la 
réflexion qui permet de comparer entre les établissements. 

un espace d’apprentissage de notre métier de direction 

un espace de formation permanente et de conviction pour le développement des arts et de la 
culture 

Un espace de formation permanente pour les équipes de direction 

un mouvement permanent entre une approche théorique et une approche pragmatique et 
concrète 

Un outil d’aide à la décision et un espace de positionnement et non de posture, qui permet de 
faire bouger les lignes 

Une interconnaissance entre les membres et la possibilité de faire des ponts entre des 
établissements de disciplines différentes 

Une sorte de formation continue, en continu à partir d’échanges d’informations et d’expériences 
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Un espace d'échanges 
La possibilité d’échanger avec d’autres équipes sur les harmonisations et la convergence des 
pratiques 

la possibilité d’être informé sur le fonctionnement des EPCC et de sortir de l’isolement des régies 
autonomes personnalisées 

La volonté de partager et de valoriser notre expérience sur ce qu’est un EPCC 

un espace d’échange permanent [qui n’existe pas ailleurs] d’actualité juridique sur l’EPCC 

un espace d’échange qui permet de mieux appréhender le fonctionnement et la gouvernance 
de l’établissement et de mieux déployer le projet en phase avec les attentes des élus et les 
ressources humaines mobilisées 

un espace de capitalisation et d’enrichissement de nos pratiques utiles à l’évolution régulière de 
nos outils 

un espace de partage des problématiques communes qui permet de sortir de la solitude de la 
direction 

un espace très stimulant d’échange de réflexions et d’informations 

Un lien permanent entre des équipes très diverses même si on ne se connaît pas tous. 

Une ressource pour mettre en partage nos préoccupations 

Un endroit où il est possible de parler de nos structures en qualité d’EPCC (singularité du statut, 
la mobilisation des équipes de directions sur ce sujet) 

Un espace de compréhension du levier que représente l’établissement en termes professionnels 
et politiques. 

Une possibilité de contribuer 
La possibilité d’être partie prenante d’une réflexion collective globale dans un moment 
particulier 

la possibilité d’explorer simultanément les aspects techniques et des réflexions collectives sur 
les territoires et sur nos institutions 

La possibilité de contribuer un réseau spécialisé sur l’action publique de la culture : ce que je 
reçois ce que je donne 

la possibilité de participer en direct à la réflexion et aux projets publications : c’est la possibilité 
de faire référence tout en apportant son point et son expérience 

La possibilité de poursuivre une réflexion entre la création artistique et les politiques publiques 

La possibilité de renforcer l’impact des coopérations, comme expression d’une politique 
publique partagée 

la possibilité de travailler et d’approfondir tous les facettes de l’établissement à partir des 
attentes des acteurs en présence, qu’il s’agisse de l’équipe, des personnes publiques, des 
membres du CA. et des partenaires 

la possibilité de travailler sur tous les aspects de notre projet (dans les autres réseaux, on ne 
parle que de l’artistique) 

Un investissement à long terme sur une meilleure connaissance des politiques publiques et un 
approfondissement de la stratégie de développement. 

une continuité d’une démarche reposant sur une interrogation des usages des établissements 

Une richesse pour les équipes de direction en permettant de se comparer (se rassurer) sur les 
problématiques vécues par les établissements et de trouver des solutions chez les autres et les 
mettre en partage. Cela contribue à éviter un risque d’épuisement. 
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Une possibilité de se fédérer 
la possibilité d’inscrire l’établissement au plan national 

La possibilité de faire face collectivement aux violences réelles et symboliques d’un système 
institutionnel 

La possibilité de mettre en commun du sens dans les métiers que nous exerçons 

La possibilité de se fédérer de se retrouver dans un réseau portant les mêmes enjeux et les 
mêmes objectifs. C’est également la possibilité de mettre en place des outils de coopération vis-
à-vis des collectivités publiques et les partenaires avec lesquels nous travaillons. 

Un endroit de mise en commun et de réflexions sans être un espace de défense d’un lobby 
professionnel. 

Un espace de solidarité interprofessionnelle et interdisciplinaire qui permet la comparaison 
d’expériences 

un gage de solidarité dans un réseau d’établissement 

Un positionnement professionnel important grâce au travail en réseau 

Un sentiment d’appartenance qui offre la possibilité de faire un pas de côté dans une logique de 
solidarité avec d’autres équipes 

Un soutien pour comprendre notre propre situation à partir des expériences partagées 

Une fierté d’appartenir à une communauté d’établissement travaillant sur les mêmes enjeux 

Un endroit de valorisation du statut d’établissement public de coopération culturelle : les 
réflexions permis de faire de ce statut un véritable outil professionnel 

 


