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  # 129 
  Jeudi 19 avril 2018 

   A la Une 

    Les interventions financières du gouvernement lors des #JNFUDijon2018

  

Dans leurs discours précédent l’intervention du Premier ministre, le 5 avril à Dijon devant les élus urbains
rassemblés pour les 2èmes Journées nationales de France urbaine, tant François Rebsamen que Jean-Luc
Moudenc ont mis l’accent sur les sujets financiers, et se sont notamment rejoints pour plaider en faveur de la
préparation de contrats loyaux, qui soient le fruit de réelles discussions entre les préfets et les exécutifs locaux.

Contractualisation Etat/Collectivités
D’entrée de jeu, Edouard Philippe a indiqué que « nous inventons d’une certaine façon une forme de grammaire
nouvelle qui n’avait rien d’aisé à saisir ou à pratiquer ». Qu’à ce titre un certain nombre de questions restaient en
suspens, et ce logiquement puisque « une nouvelle grammaire, il faut la peaufiner ». Par ces propos, le Premier
ministre confirmait que le cadre juridique de la contractualisation issu de l’article 29 de la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 pourrait être « amélioré ». Et pour donner immédiatement un caractère concret à son
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propos, de préciser : « sur les dépenses GEMAPI je propose qu’elles soient retraitées et neutralisées dans les
contrats au rang des compétences nouvelles et des mesures de périmètres ».

Certes, l’inégalité résultant du fait que la responsabilisation des collectivités sur la maîtrise de l’évolution de leurs
dépenses de fonctionnement s’avère effective -alors que l’Etat n’est pas responsabilisé sur ses propres
injonctions impactant la dépense publique locale-, n’est pas l’unique sujet de préoccupation induit par le dispositif,
mais il figure comme l’un des plus importants. Il était donc essentiel, qu’au plus haut niveau de l’Etat, alors que le
discours officiel était jusqu’alors que « les pouvoirs publics s’organisaient pour mettre un terme à tout transfert de
charge sournois », un signe en faveur du pragmatisme et du réalisme soit exprimé.

Sur la refonte de la fiscalité locale, sachant qu’Olivier Dussopt reviendrait le lendemain sur le sujet, Edouard
Philippe a seulement précisé : « je constate que nous partageons le même souci, celui de voir les villes et les
agglomérations bénéficier d’un panier fiscal représentatif des politiques menées par les maires et les présidents
d’intercommunalités en faveur des entreprises et de l’offre de logements ». Propos d’importance car illustrant le
fait qu’il rejoignait un des principaux attendus de France urbaine, à savoir la nécessité de veiller à ce que la
réforme n’ait pas de caractère désincitatif à l’égard des politiques d’accueil des populations et des entreprises.

Refonte de la fiscalité locale
Le lendemain 6 avril, à l’écoute de l’expression des attendus de France urbaine (François Rebsamen), des
propositions d’architecture de réforme portée par l’association (Laurent Hénart) et des ambitions qui devaient en
résulter en matière de péréquation (Nathalie Appéré), Olivier Dussopt a chercher à ne pas refermer les portes 
(« nous travaillons actuellement sur l’ensemble des scénarios et sommes à l’écoute des propositions »). A ce titre,
il a confirmé que le scénario d’entière allocation du foncier bâti au bloc communal était bien à l’étude. Il a indiqué
que le partage de la CVAE entre région et communautés, 2ème des 3 briques de la proposition de France urbaine
aurait l’avantage de la lisibilité et de la cohérence avec l’organisation des compétences issues des loi MAPTAM et
NOTRé, mais, toutefois, qu’il « doutait qu’un terrain d’entente avec les départements soit simple à trouver ». Quant
à l’idée de mise à l’étude d’une contribution locale résidentielle, dernière brique des proposition de France
urbaine, tout en reconnaissant que « l’ensemble des habitants doivent participer a minima au financement des
services publics locaux », il a souligné « qu’aujourd’hui de l’ordre de 40% des ménages ne sont pas concernés du
fait de leur niveau de revenu ». Enfin, sachant que France urbaine en récuse la perspective, il a certes souligné
l’intérêt que l’attribution d’une quote-part de TVA pouvait présenter en terme de dynamique des ressources
locales, mais en rappelant, au terme de son intervention, la réalité constitutionnelle selon laquelle il revenait au
seul Parlement de légiférer, annuellement, sur le cadre régissant les impôts locaux, il a logiquement rejoint France
urbaine pour considérer que « cela (la fiscalité transférée) ressemblerait assez furieusement au mécanisme de la
DGF actuelle ».

Enfin, les participants ont apprécié le souci d’Olivier Dussopt de replacer chacun de ces sujets de finances dans
la perspective globale «d’un système à bout de souffle ». Et de citer comme illustration l’épuisement des variables
d’ajustement : le fait qu’actuellement ont faisait « procéder au financement des différents dotations par des jeux de
vases communicants selon des formules que même Cédric Villani a du mal à intégrer ».

Contact : Franck Claeys
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  Pacte de Dijon pour une nouvelle politique de cohésion urbaine et sociale à signer en ligne
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Présenté le 6 avril dernier à Dijon, en clôture des journées nationales de France urbaine, le Pacte pour une
nouvelle politique de cohésion urbaine et sociale initié par France urbaine et l’AdCF entre dans une nouvelle
phase, plus concrète et opérationnelle : celle de sa signature effective par les maires de grandes villes et
président(e)s de communautés et métropoles volontaires. Un courrier de Jean-Luc Moudenc et Jean-Luc Rigaut,
respectivement présidents de France urbaine et de l’AdCF a été adressé aux adhérents des deux associations,
avec un site créé à cet effet : www.pacte-cohesion-urbaine.fr

Pour mémoire, le Pacte vise à rappeler l’engagement fort des communautés et métropoles dans les domaines de
compétences et de responsabilités que leur confère la loi, en tant qu’autorités organisatrices des politiques de
l’habitat, des mobilités et du développement économique sur leurs territoires.

Les deux associations souhaitent que ce document, élaboré à la suite d’échanges réguliers avec Jean-Louis
Borloo au cours du premier trimestre de cette année, suscite de nouvelles impulsions nationales et territoriales. Il
devra notamment être pris en compte lors du prochain Comité interministériel des villes (CIV) qui sera réuni en mai
par le premier ministre, Edouard Philippe, en attendant la remise du rapport Borloo au président de la République.

Pour qu’il ait un effet d’entrainement, il est essentiel que le Pacte soit paraphé par le plus grand nombre de maires
de grandes villes et président(e)s de communautés et métropoles concerné(e)s. Du reste, la liste des signataires
sera adressée à la fin du mois d’avril au chef de l’Etat et au gouvernement.

Nous invitons en conséquence les membres de France urbaine à soutenir dès à présent cette initiative, en
déposant leur signature sur le site ci-après : www.pacte-cohesion-urbaine.fr

Contact : Emmanuel Heyraud

 
 

   Act'Urbaines 
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    Etat et collectivités : comment atteindre l’objectif de 100% des élèves couverts par l’éducation
artistique et culturelle #JNFUDijon2018
17 avril 2018
  

  

  
Présent autour d’une table ronde réunie pour tenter de
faire émerger une cohérence de la politique de
l’éducation artistique et culturelle (EAC) tant dans les
objectifs fixés que dans sa gouvernance, l’Etat était
représenté dans ses deux déclinaisons éducative et
culturelle, respectivement par Frédérique Alexandre-
Bailly, rectrice de l’académie de Dijon, et Isabelle
Chardonnier, cheffe du département de l’action
territoriale du Ministère de la culture.

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, président
de Clermont Auvergne Métropole et coprésident de la
commission culture de France urbaine, représentait avec
Arnaud Robinet, maire de Reims, et Anne Brugnera,

députée du Rhône et ancienne adjointe à l’éducation du
maire de Lyon, les collectivités territoriales. Ils ont été
appelés à commenter les premiers résultats d’une étude
commanditée par France urbaine à quatre élèves de la
promotion Nina Simone de l’INET sur « l’EAC dans les
grandes villes. »

Ces derniers ont préconisé la mise en œuvre d’un indice
d’exposition à l’art rapportant le nombre d’heures
d’intervention artistique par enfant et par dispositif, ainsi
que la clarification du pilotage local de l’EAC dont ils
estiment qu’il devrait faire l’objet d’un transfert des
compétences à l’échelon intercommunal afin de penser
une politique globale, « solidaire » entre les territoires.

Les élèves préconisent aussi l’instauration d’une
conférence des financeurs de l’EAC, pilotée par
l’intercommunalité qui aurait pour objectif de mutualiser
les moyens alloués à cette politique, d’améliorer le
maillage territorial des actions et de simplifier les
procédures administratives pour les porteurs de projet.
Ils appellent enfin à la coordination de l’EAC sur tous
les temps de l’enfant en identifiant un référent territorial
de l’EAC unique.

Leurs recommandations ont été accueillies de manière
inégale par les membres de la table ronde. Les élus ont
ainsi émis des réserves sur la question de
l’intercommunalité des compétences éducation et
culture, même s’ils ont convenu de l’intérêt de la
mutualisation et des efforts de solidarités territoriales
entre les membres d’une même communauté pour
permettre de réduire les inégalités d’accès à l’offre
d’EAC. L’indice d’exposition à l’art, s’il a été salué
comme une nécessité permettant un pilotage tant
national que local, a laissé craindre une évaluation
seulement quantitative. Concernant la contractualisation,
les collectivités souhaitent pouvoir bénéficier d’un droit
à l’expérimentation, et la contractualisation pourrait être
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renforcée au travers notamment du contrat
d’agglomération tel que proposé par France urbaine.
Selon la rectrice de l’Académie de Dijon, une meilleure
mobilisation du CLEA pourrait faciliter cette recherche
d’un pilotage et d’une gouvernance améliorés. En
matière de coordination et de pilotage, l’idée d’une
instance unique permettrait de simplifier et de gagner en
efficacité.

Olivier Bianchi a toutefois replacé le débat dans le
contexte général des journées de France urbaine et de
l’intervention du Premier Ministre : « Je ne sais pas faire
100% quand on me demande de limiter la hausse des
dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. »

Contact : David Constans-Martigny

  

 
  France urbaine accueille une délégation Sud-Coréenne
19 avril 2018
    

Dans le cadre de ses actions à l’international, France

Page 6 sur 18

mailto:d.constans-martigny@franceurbaine.org
http://oldfu.inexine.net/france-urbaine-accueille-une-delegation-sud-coreenne


TERRITOIRES Urbains N°129 - La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

  

urbaine a reçu, le lundi 16 avril, une délégation  Sud-
coréenne composée d’une vingtaine de représentants
principalement issus du ministère de l’intérieur, pour
une matinée d’échanges et de travail.

Régulièrement sollicitée par des partenaires étrangers,
France urbaine veille à développer des relations avec les
associations de collectivités étrangères, conformément
aux engagements relevant de la convention de
partenariat qui unit l’association et le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.

Organisation territoriale, décentralisation, financement
des collectivités, smart city, agriculture en ville, autant de
thèmes qui ont alimenté les discussions tout au long de
la matinée.

Après une présentation de l’Association, de ses
missions et de son fonctionnement, Olivier Landel,
Délégué général de France urbaine, est longuement
revenu sur le fonctionnement de l’Agence France
Locale que les membres de l’association ont contribué à
créer, et dont il assure la direction générale. Nouveau
modèle d’établissement de crédit né en 2013 par et
pour les collectivités, l’agence a pour mission de faciliter
l’accès au financement des collectivités locales sur les
marchés ; la mutualisation des besoins de financement
de ses membres et leur qualité de crédit permet à l’AFL
de lever des fonds sur les marchés financiers à des
conditions attractives, qu’elle redistribue aux
collectivités membres sous forme de prêts bancaires
classiques. Avec 280 collectivités membres, l’AFL
apporte désormais un appui essentiel à l’investissement
des collectivités.

Le développement de la coopération entre les
collectivités territoriales françaises et coréennes figure
parmi les priorités du partenariat stratégique entre la
France et la Corée, comme le souligne le Plan d’action
adopté lors de la visite d’Etat en Corée du Président de
la République le 4 novembre 2015. Dans le
prolongement des relations politiques établies entre les
régions et les villes françaises et coréennes, des
coopérations concrètes ont progressivement vu le jour
entre les acteurs de la vie économique, culturelle,
universitaire ou scientifique comme en témoignent les
coopérations mises en place par plusieurs membres de
France urbaine : Lille, Nantes, Paris 15ème, Limoges,
Grenoble etc.).

La création d’un groupe pays France-Corée au sein de
Cités Unies France, partenaire de France urbaine, 
permet de favoriser la poursuite du renforcement de la
coopération décentralisée entre la France et la Corée. 
France urbaine mettra plus particulièrement l’accent,
ces prochains mois, sur deux sujets qui représentent un
fort potentiel de collaboration, l’agriculture en ville et la
smart city, deux domaines dans lesquels la Corée du
Sud se distingue particulièrement par sa capacité
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d’innovation.

Contact : Kader Makhlouf

 
  Expérimentation, autonomie fiscale, décentralisation : France urbaine se félicite des premières
conclusions des missions parlementaires
17 avril 2018
  

  

  
Depuis plusieurs mois, France urbaine contribue
activement à la réflexion de plusieurs missions
parlementaires constituées au sein de l’Assemblée
nationale.

La première de ces missions concerne la différenciation
territoriale et l’expérimentation. Arnaud Viala, député
(LR) de l’Aveyron, et Jean-René Cazeneuve, député
(LREM) du Gers et président de la Délégation aux
collectivités et à la décentralisation de la chambre basse,
se sont vus confier une « mission flash » sur cette
thématique et rendaient, le 28 mars, leurs premières
conclusions.

Les rapporteurs préconisent ainsi de :

Compléter l’article 72 al. 4 de la Constitution (et
modifier l’article LO1113-6 du CGCT) pour
prévoir qu’à l’issue d’une expérimentation, celle-
ci pourra être soit abandonnée, soit généralisée
à l’ensemble du territoire, soit maintenue sur le
territoire de tout ou partie des collectivités ayant
participé à l’expérimentation et, éventuellement,
à des collectivités qui n’y ont pas pris part ;
Compléter l’article 72 al. 2 de la Constitution
pour prévoir la possibilité pour les collectivités et
leurs groupements de se déléguer / se transférer
des compétences que la loi leur attribue afin de
rendre plus effectif le principe de subsidiarité
(sous certaines limites, notamment l’absence de
remise en cause des différentes catégories de
collectivités, le respect des droits constitutionnels
garantis et les conditions essentielles d’exercice
de la souveraineté, et sous réserve du principe
d’égalité) ;
Insérer un nouvel article dans la Constitution
pour prévoir que toute règle applicable aux
collectivités doit prendre en compte la diversité
des territoires et peut, voire doit, prévoir la
possibilité d’adapter les dispositions aux
spécificités locales (la loi devant toutefois
préciser lesquelles de ses dispositions peuvent
être adaptées) ;
Prévoir, dans les études d’impact, que l’étude
des conséquences d’un texte sur les collectivités
doit être conduite distinctement et que l’étude
d’impact doit prévoir les possibilités
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d’adaptation aux spécificités locales.

France urbaine se félicite de ces préconisations,
conformes à celles qu’elle avait défendues le 20 mars,
auprès des deux députés, lors d’une audition à
laquelle Francis Chouat, maire d’Evry et président de
la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
Seine Essonne Sénart, avait représenté France urbaine.
L’association avait pu souligner, à cette occasion, la
nécessité d’instituer un cadre juridique permettant de
moduler certaines règles juridiques en fonction des
spécificités locales et de libérer la capacité d’initiative
des collectivités.

Le 28 mars, une autre mission flash faisait l’objet d’une
communication devant la Délégation aux collectivités de
l’Assemblée nationale. Christophe Jerretie, député
(LREM) de Corrèze, et Charles de Courson, député
(UAI) de la Marne, présentaient en effet les premiers
résultats de leur réflexion sur l’autonomie fiscale des
collectivités. A cette occasion, ils se sont accordés sur le
critère de l’autonomie fiscale, qui nécessite une base
territorialisée, quand bien même le taux serait fixé
nationalement. Au-delà de cette affirmation, les
rapporteurs ont formulé un certain nombre de
préconisations, estimant qu’il serait nécessaire de :

Rendre la compensation des transferts de
charges intégrale et évolutive ;
Prévoir l’adoption d’une loi annuelle de
financement des collectivités territoriales ;
Resserrer la notion de ressources propres en
excluant la ressource transférée de cette notion ;
Définir un ratio d’autonomie fiscale jugé
souhaitable pour garantir la libre administration
des collectivités ;
Maintenir d’un lien fiscal entre les citoyens et le
territoire dans le cadre de la refonte de la fiscalité
locale.

Une nouvelle fois, France urbaine se félicite que les
propositions formulées lors d’une audition, le 27 mars,
par Olivier Carré, maire d’Orléans et président
d’Orléans métropole, et Emmanuel Grégoire, adjoint à
la maire de Paris en charge des Finances, aient été
intégralement prises en compte.

Enfin, la mission d’information pour une nouvelle étape
de la décentralisation a également rendues publiques, le
11 avril, ses premières préconisations, en attendant le
rapport final qui devrait être remis à la fin du mois de
mai. Présidée par Arnaud Viala, la mission
d’information était née, selon ce dernier, « du constat
selon lequel les étapes de la décentralisation ont conduit
à concentrer les richesses et la croissance sur certains
grands pôles métropolitains au détriment de leur
environnement ». Le président de la mission ainsi que
ses rapporteurs, Guillaume Vuilletet (LREM, Val-
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d’Oise) et Jean-François Cesarini (LREM, Vaucluse),
ont ainsi jugé qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une
nouvelle « grande loi », mais que l’Etat doit néanmoins
entendre la volonté des territoires pour imaginer une
décentralisation « bottom-up ». Ils ont également estimé
que les projets doivent se créer à l’échelle des bassins
de vie et doivent être accompagnés par l’Etat. Pour ces
nouvelles dynamiques de projets, les députés ont
dégagé 3 pistes :

L’identité des territoires peut être un vecteur de
remobilisation ;
Il faut redéfinir une manière de contractualiser
entre l’Etat et les territoires ruraux, afin que les
contrats s’adaptant aux projets, et non
l’inverse ;
Il faut agir, en premier lieu, afin de dynamiser
économiquement les territoires intermédiaires et
villes moyennes.

Là encore, France urbaine se félicite de ce que les
députés appellent à valoriser davantage la coopération
des territoires en mode « projet » et le passage à une
décentralisation « bottom-up », autant de propositions
que le président de l’association, Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse et président de Toulouse métropole,
avait formulées lors de son audition devant la mission
d’information, le 22 février.

Contact : Chloé Mathieu

 
  Décryptage en avant-première des dispositions de l’avant-projet de loi constitutionnelle de
réforme des institutions relatives aux collectivités
17 avril 2018
  

  

  
L’avant-projet de loi constitutionnelle de réforme des
institutions a été déposé, la semaine dernière, pour avis,
au Conseil d’Etat. Il comprend 18 articles, dont
plusieurs d’entre eux concernent les collectivités.
Décryptage.

L’article 1er, qui entérine l’incompatibilité –
aujourd’hui factuelle – entre les fonctions de
membre du gouvernement et l’exercice de toute
fonction exécutive ou de présidence
d’assemblée délibérante de collectivité, de leurs
groupements ou des personnes morales qui en
dépendent ;
Sur l’examen du budget, les articles 6 et
suivants prévoient que l’examen durerait 50
jours au lieu de 70 et que les projets de loi de
finances et de financement de la sécurité sociale
pourront être examinés conjointement. Il n’est
donc pas prévu, pour l’heure, que soit créé un
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projet de loi de finances ou de financement dédié
aux collectivités ;
L’article 14 concerne l’actuel CESE, qui
deviendrait « Chambre de participation
citoyenne », composée d’au maximum 155
membres. Aucun élément n’est donné, pour
l’heure, sur l’avenir des CESER.
L’article 15, qui prévoit de modifier l’article 72
de la Constitution afin d’encourager les
conditions de recours à l’expérimentation locale
et la différenciation territoriale :

La loi pourrait prévoir, sous certaines
conditions (conditions essentielles
d’exercice d’une liberté publique ou
d’un droit constitutionnellement garanti),
que certaines collectivités exercent des
compétences que n’exercent pas
l’ensemble des collectivités de la même
catégorie ;
Ajout de la possibilité pour les
collectivités et leurs groupements,
lorsque la loi ou le règlement le permet,
de déroger, pour un objet limité, aux
dispositions qui régissent l’exercice de
leurs compétences, éventuellement après
expérimentation ;
Une loi organique devrait être adoptée
pour préciser les conditions de mise en
œuvre du droit à expérimentation et des
dérogations ;

L’article 16, relatif à la différenciation territoriale
pour la Corse. Cette disposition prévoit d’ajouter
un article à la Constitution (art. 72-5) selon lequel
« les lois et les règlements peuvent comporter
des règles adaptées aux spécificités liées à son
insularité ainsi qu’à ses caractéristiques
géographiques, économiques ou sociales » et
que, sous certaines réserves, « ces adaptation
peuvent être décidées par la collectivité de Corse
dans les matières où s’exercent ses
compétences et si elle y a été habilitée », dans
les conditions prévues par la loi organique ;
L’article 17, relatif aux départements et les
régions d'outre-mer, qui modifie l’article 73 de la
Constitution afin de prévoir que, sous réserve du
respect des conditions essentielles d’exercice
d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti, les départements
et régions d’outre-mer peuvent, « à leur
demande, être habilité(e)s par décret en conseil
des ministres après avis du Conseil d’Etat, à
fixer (eux)-mêmes les règles applicables sur leur
territoire dans un nombre limité de matières
pouvant relever du domaine de la loi ou du
règlement », dans les conditions fixées par une
loi organique. L’article 17 prévoit également que,
« chaque session ordinaire », le Gouvernement
dépose un projet de loi visant à ratifier les actes
des collectivités pris en application de la

Page 11 sur 18



TERRITOIRES Urbains N°129 - La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

précédente disposition, à défaut de quoi les
actes deviennent caducs à défaut de ratification
dans un délai de 24 mois suivant l’habilitation.

A l’heure actuelle, il n’est pas question d’inscrire le
principe du respect de l’autonomie fiscale des
collectivités dans la Constitution, mais la majorité
présidentielle à l’Assemblée pourrait faire des
propositions en ce sens, dans le prolongement de la
mission flash conduite par les députés Christophe
Jerretie et Charles de Courson.

Contact : Chloé Mathieu

 
  Mécénat et mécénat culturel des collectivités : un état des lieux et des préconisations au Sénat
19 avril 2018
  

  

  
La mission d’information créée par la commission de la
Culture du Sénat sur le mécénat culturel auditionnait, le
17 avril, les associations d’élus afin de recueillir leurs
points de vue sur ce dernier, et ce dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraint. De nombreuses
questions ont ainsi été soulevées par Maryvonne
Blondain et Alain Schmitz, respectivement présidente
et rapporteur de la mission : quelles sont les actions se
prêtant le plus spécialement à ce type de financement ?

Comment concilier le besoin de visibilité financière des
structures culturelles et associatives avec, d’une part, la
diminution des ressources et des capacités de dépense
publique et, d’autre part, la recherche de financement
privé ? Quelles sont les pratiques et actions mises en
œuvre par les collectivités ?

Pour répondre à ces interrogations, Delphine Valette, 
responsable du Pôle de Développement Territorial à la
Métropole Nice-Côte-d’Azur, ainsi que Dominique
David, chargée de mission mécénat à le Direction
générale culture de Nantes Métropole, représentaient
France urbaine.

Dominique David a tenu, dans un premier temps, à
formuler plusieurs constats quant à la réalité du mécénat
culturel sur le territoire de la métropole nantaise. Ainsi,
sur 35 à 40 000 entreprises, seulement 200 étaient
mécènes en 2014 – dont 80% étaient des « grosses »
entreprises dont les fonds étaient concédés à 4 à 5 «
gros » événements – avec un montant de 3 millions
d’euros annuels consacré au mécénat culturel (400
millions à l’échelle nationale). Face à ce
constat, Johanna Rolland a souhaité mettre en place
une stratégie de développement du mécénat culturel
intégrant une mission mécénat pour la culture, avec une
démarche de coordination de tous les services culturels
afin d’éviter la concurrence entre eux et mieux travailler
avec la direction du développement économique. Un
fonds de dotation a donc été créé pour aller chercher
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des fonds pour le patrimoine, et les contacts avec les
entreprises se sont multipliés.
 
Pour Delphine Valette, la vision de l’exercice du
mécénat est d’une importance capitale ; celui-ci ne peut
fonctionner que s’il y a un minimum d’écoute de la part
de la collectivité et qu’une démarche d’identification
des intérêts communs des différents acteurs est
engagée afin de conduire des actions pérennes. Par
ailleurs, la représentante de la métropole niçoise
souligne la nécessité que les collectivités peuvent avoir
à créer un véhicule externe afin de faciliter les
démarches et de rassurer les entreprises. De ce point de
vue, le mécénat peut également être vu comme un outil
d’expertise et de réflexion sur le territoire. Elle a
également tenu à rappeler que les fonds découlant du
mécénat n’ont pas à se substituer au financement
public des services publics. Les fonds privés, dans le
cadre du mécénat, doivent prioritairement servir à
financer l’innovation, quand le public doit ensuite être
présent, lorsque cela s’avère pertinent, pour reprendre
les innovations dont les externalités ont été jugées
positives. Delphine Valette en appelle à la création
d’une fondation abritante pour les fondations
territoriales, afin de mettre un terme à la concurrence qui
peut parfois s’installer entre les acteurs et les territoires.
 
Interrogées sur les moyens de familiariser et de fidéliser
les entreprises à la pratique du mécénat culturel, 
Dominique David et Delphine Valette s’accordent à
dire que, de plus en plus, les acteurs économiques du
territoire sont sensibilisés aux problématiques des
territoires. Leur engagement doit être encouragé,
notamment par le biais d’une co-gouvernance des
projets conduits grâce au mécénat culturel.

Contact : Chloé Mathieu

 
  Journée des bibliothèques, les premières annonces
17 avril 2018
  

  

  
Mardi 10 avril 2018 se tenait au Grand Palais la journée
des bibliothèques, organisée par le Ministère de la
culture pour opérationnaliser le rapport Orsenna. Cette
journée, outre les tables rondes mettant en exergue des
exemples réussis d’ouverture accrue, de missions
nouvelles pour les bibliothécaires et de plans de
formation innovants, a aussi permis à Françoise
Nyssen, ministre de la Culture, de procéder à quelques
annonces.

La ministre a rappelé que le plan d’action qu’elle
proposait, intitulé « ouvrir plus, ouvrir mieux » était issu
d’un travail approfondi avec les associations d’élus et
de bibliothécaires, et qu’il avait aussi été nourri des
nombreuses contributions réunies sur la plateforme
collaborative créée pour l’occasion.
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Mme Nyssen a annoncé vouloir décliner le plan selon
deux axes principaux :

1. Renforcer l’accessibilité des bibliothèques

Faisant le constat que les bibliothèques françaises
ouvraient en moyenne moins de 40 heures par semaine
(contre 78 heures à Londres, 84 à Amsterdam, 88 à
New-York, et jusqu'à 98 heures par semaine à
Copenhague), et que seule une infime minorité (130 sur
un total de 16 000 points de lecture) était ouverte le
dimanche, la ministre a indiqué vouloir étendre les
horaires d’ouverture notamment le week-end, dans
certains territoires jugés prioritaires : les villes
moyennes, les quartiers en politique de la ville, et les
grandes villes au-delà de 100 000 habitants, où elle vise
un objectif d’accroissement horaire de 20%
hebdomadaire d'ici à la fin du quinquennat et une
ouverture moyenne de plus de 50 heures par semaine
dans les villes de plus de 100 000 habitants.

2. Faire des bibliothèques des maisons de service public
culturel

La ministre souhaite faire des bibliothèques des acteurs
de l'inclusion, notamment pour l'apprentissage du
français, et de la lutte contre les inégalités d'accès aux
savoirs et à la culture, par exemple en favorisant les
partenariats entre écoles et bibliothèques. Elle entend
encourager les actions « hors les murs » des
bibliothèques vers les centres d'hébergement, les
hôpitaux ou les prisons et veut que les bibliothèques
contribuent à la lutte contre les fausses nouvelles, les
fameuses « fake news », par le biais d’ateliers de
formation et d'éducation à l'information.

Pour ce faire, la ministre a rappelé avoir obtenu 8
millions d’euros dans le budget 2018, venus abonder
les 80 millions d’ores et déjà prévus au sein du
concours particulier des bibliothèques dans la dotation
globale de décentralisation (DGD), afin de venir soutenir
les collectivités qui souhaiteraient s’investir dans ce
projet, dont elle a rappelé qu’il n’était en aucun cas une
obligation. Elle a indiqué que 150 projets lui étaient déjà
parvenus, pour un objectif 2018, peu ambitieux, de 200
projets qu’elle compte labelliser.

 
  Ce qu’il faut garder de la présentation du plan «Culture près de chez vous»
19 avril 2018
    

Françoise Nyssen, ministre de la culture, a lancé le 29
mars 2018 à la Grande Halle de la Villette son plan
« Culture près de chez vous », qui sera l’un de ses outils
visant à lutter contre la ségrégation culturelle. Doté d’un
budget de six millions et demi d’euros et qui devrait
monter à dix millions d’ici 2022, ce plan vise à
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développer l’offre culturelle dans les territoires les plus
éloignés, ou bénéficiant d’une moindre couverture
culturelle.

Partant du postulat que l’accès à la culture en France
est toujours trop inégal selon les territoires, malgré les
nombreux efforts de l’Etat et des collectivités et leurs
politiques de prix réduits ou de gratuité, la ministre
entend continuer à lutter contre la fracture territoriale
culturelle et propose un plan « Culture près de chez
vous » en trois grands points.

L’itinérance des artistes et des œuvres

La ministre de la culture veut extraire les œuvres ainsi
que les acteurs culturels de leurs lieux habituels de
résidence pour les faire voyager à travers la France et
les faire découvrir au plus grand nombre de Français.
Pour mener cette opération à bien, elle a nommé deux
commissaires dont Olivia Voisin, directrice des musées
de la ville d’Orléans et Sylvain Amic, directeur de la
réunion des musées métropolitains de la Métropole
Rouen Normandie.

Les commissaires auront pour mission de faire voyager
les œuvres à travers les musées, les mairies, les écoles,
les maisons de quartier et même certains lieux publics
du quotidien. Ils devront élaborer un « catalogue des
désirs » où seront répertoriées les œuvres iconiques
destinées à sortir des musées et à circuler en France.

La ministre a aussi annoncé qu’elle mobiliserait les
grandes scènes telles que la Comédie française ou
l’Opéra de Paris afin d’augmenter le nombre de leurs
représentations jouées hors de Paris.

Identification de 86 « zones blanches de la culture »
prioritaires

Le ministère de la culture a constaté à partir d’une
cartographie dédiée que 86 bassins de vie compteraient
moins d’un équipement culturel public pour 10 000
habitants. Ces bassins de vie, nommés « zones
blanches », deviendront dans le plan « Culture près de
chez vous » des territoires culturels prioritaires.

Ces « zones blanches » sont essentiellement
concentrées sur l’outre-mer mais la cartographie des
équipements culturels publics laisse aussi apparaître
certaines surprises en milieu urbain.

Le déploiement de 200 micro-folies sur tout le
territoire français

Enfin, Françoise Nyssen annonce le déploiement de
200 micro-folies sur tout le territoire français à
commencer évidemment par les zones prioritaires. Ces
dernières sont des structures modulables créées par
l’établissement public de La Villette représentant une
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alternative, pour les œuvres ne pouvant être déplacées,
car ce sont de « véritables musées numériques ». Les
micro-folies permettent en effet non seulement l’accès
aux œuvres, mais également l’accès aux spectacles de
douze établissements français partenaires. La ministre a
aussi souligné le fait que les micro-folies offrent
également la possibilité d’une interaction avec ces
œuvres.

Contact : David Constans-Martigny

 
  Calendrier parlementaire semaine du 16 avril 2018
17 avril 2018
  

  

 

   Initiatives villes et agglos 

    Nantes, "Vis ma vie" chez France urbaine
  

  

  
France urbaine a accueilli en mai 2017, pour la journée, 
Deborah Villette, assistante à la Direction générale du
Secrétariat général, dans le cadre d’une
expérimentation de la pratique du « vis ma vie » lancée
par Nantes Métropole et la ville de Nantes, l’objectif
étant d’agir sur les modes de fonctionnement au niveau
vertical (cadres et agents) et horizontal (entre services).

Avec la participation des élèves d'une classe de CP-
CE1, Deborah a réalisée une petite vidéo-cagette sur
son expérience chez France urbaine, pour la semaine
de l'innovation publique, à voir sur la chaîne youtube de
France urbaine.

Cette expérimentation "Vis ma vie" s’inscrivait dans une
démarche d’innovation interne pilotée par le Secrétariat
Général.

L’immersion de Deborah chez France urbaine devait
permettre à Nantes Métropole et à la ville de Nantes :

- D’assurer un suivi général des réunions de France
urbaine (CA, AG, collèges, DG, commissions, GT…) par
le Secrétariat général : centralisation des contenus de
réunions; meilleure préparation des réunions; suivi de la
représentation de Nantes Métropole et de la ville de
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Nantes dans ces instances

- Comprendre le format et les outils mis en place par
France urbaine

- Sensibiliser les interlocuteurs de France urbaine à leurs
attentes et leurs besoins

- Centraliser les enquêtes de France urbaine au
Secrétariat général de Nantes Métropole

- Recours plus fréquent à ces enquêtes pour Nantes
Métropole

L'article de Déborah Villette de mai 2017 retraçant sa
journée est à relire sur le site de France urbaine.

 

   Agenda 

      26 avril 2018
  2ème Atelier contractualisation France urbaine / AdCF   
    16 mai 2018
  Conseil d'administration, le 16 mai 2018  
    16 mai 2018
  Commission Education, le 16 mai 2018  
    17 mai 2018
  Commission politique de la ville et cohésion sociale France urbaine/AMF/Ville & Banlieue, le 17 mai 2018  
    22 mai 2018
  Commission Développement économique, le 22 mai 2018  
    24 mai 2018
  Commission urbanisme, logement, mobilités FU/ADCF avec la FNAU, le 24 mai 2018  
    29 mai 2018
  Commission numérique - Les Interconnectés - France urbaine - AdCF  
    30 mai 2018
  Commission Santé France urbaine/AMF, le 30 mai 2018  
    06 juin 2018
  Commission Finances, le 6 juin 2018  
    12 juin 2018
  Commission DDTE, le 12 juin 2018  
    20 juin 2018
  Commission Education, le 20 juin 2018  
    20 juin 2018
  Commission Sécurité, le 20 juin 2018  
    26 juin 2018
  2e édition Rencontres des finances publiques de France urbaine  
    27 juin 2018
  Assemblée générale, le 27 juin 2018  
    19 septembre 2018
  18e édition de la Conférence des Villes  
    13 novembre 2018
  Commission urbanisme, logement, mobilités FU/ADCF avec la FNAU, le 13 novembre 2018 
 
  
Directeur de la Publication : Olivier Landel
Territoires urbains : une publication du Pôle communication-Information
France urbaine - 22, rue Joubert – 75009 Paris www.franceurbaine.org
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