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définir un projet culturel
de territoire : quelle durée ?

• Selon les territoires, la terminologie peut varier : schéma
de développement culturel, politique culturelle intercommunale,
projet culturel de territoire. Pour plus de simplicité, nous utiliserons
systématiquement la terminologie « projet culturel de territoire »

• Pour les données sur les EPCI :
source INSEE, état civil en géographie au 01/01/2019,
chiffres de 2016 arrondis et/ou données transmises
par les EPCI

Préparation
• validation politique
de la démarche

Élaboration
• état des lieux

• orientations

• diagnostic

• plan d’actions

• durée du projet

• définition
de la méthodologie
PETR Othe-Armance (10)
2 communautés de communes

• vote du projet
et de son plan d’actions

automne 2018
p février 2019

mars 2019
p été 2019

septembre 2019
p printemps 2020

(4mois)

(6 mois)

(9 mois)

Nb de communes : 22

vote sur orientations du projet :
décembre 2019

Durée de la
démarche*
hors temps
de préparation

Ressources
mobilisées pour
la démarche

15 mois

1 agent

24 mois

1 directrice
1 agent

durée :
2020-2030

Nb d’habitants : 18 500
Superficie : 907 km²
Densité : 20 hab/ km2
Communauté de communes
d’Alsace Bossue (67)
Nb de communes : 45
Nb d’habitants : 25 000

1er semestre 2017
(pour 2 projet culturel)
e

évaluation du 1er projet culturel
et ajustement du diagnostic

automne 2018
p automne 2019

été 2017
p automne 2018

(environ 1 an)

(environ 6 mois)

vote :
février 2020
durée :
2020-2022

Superficie : 380 km²
Densité : 65 hab/ km2
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Communauté de communes
du Val d’Argent (68)
Nb de communes : 4

été 2015
p mars 2016

mars 2016
p juillet 2016

août 2016
p décembre 2016

(9 mois)

(5 mois)

(5 mois)

signature de convention
pluriannuelle et multipartite
Etat/ Région/ Département 68 :
septembre 2018

10 mois

1 directeur
1 agent

validation par le conseil
communautaire du projet :
décembre 2016

Nb d’habitants : 9 500
Superficie : 103 km
Densité : 92 hab/ km2

durée :
2016-2020
Communauté d’agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges (88)
Nb de communes : 77
Nb d’habitants : 81 000

automne 2018
p été 2019

été 2019
p décembre 2019

janvier 2020
p mai 2020

(9 mois)

(5 mois)

(5 mois)

vote :
automne 2020

10 mois
1 directrice
1 bureau d’études

durée :
2020-2026
(à confirmer)

(choix du bureau d’études
mai 2019)

Superficie : 934 km²
Densité : 87 hab/ km2
Communauté de communes
de Mirecourt Dompaire (88)
Nb de communes : 76
Nb d’habitants : 19 300

septembre 2018
p mars 2019

avril 2019
p septembre 2019

octobre 2019
p février 2020

(6 mois)

(6 mois)

(5 mois)

(choix du bureau d’études
mars 2019)

vote par le conseil
communautaire du projet :
mars 2020

11 mois

1 agent
1 bureau d’études

durée :
2020-2025

Superficie : 470 km²
Densité : 41 hab/ km2

* Cette démarche n’est pas, sur l’entièreté de sa durée, pilotée et soutenue à plein temps par les élus ou agents.
Le temps dégagé pour sa réalisation relativement à l’ensemble de leur mission, n’est que partiel.

1 route de Marckolsheim,
67600 Sélestat
03 88 58 87 58
culturegrandest.fr

Saint-Martin-sur-le-Pré
Châlons-en-Champagne
Épinal
Nancy
Reims
Sélestat
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Solliciter un bureau d’études : quelles missions, quel coût, quelle durée ?
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