
 30 novembre 2015

• Grande Restitution Publique lors d’une 
réunion ouverte à tous :  
500 participants.

Phase 
5

 28 et 29 septembre 2015

• Rencontres interprofessionnelles sous 
forme de conférences et ateliers les 28 
et 29 septembre : 450 participants. 

Phase 
4

 Juillet à novembre 2015

• 5 cafés culture d’été / 3 d’automne dans 
l’espace public ou adossé aux évène-
ments culturels (Sable Show...) :  
205 participants.

• 5 Grands Cafés Culture répartis sur le 
territoire : 400 participants.

• Les Petits Généraux de la Culture pour 
associer les enfants : 38 participants.

Phase 
3

 Juin à octobre 2015 

• Mise en ligne d’un questionnaire sur 
le site de la ville visant à recueillir les 
usages et pratiques culturelles des 
Clermontois : 1 107 contributions.

Phase 
2

Ville de Clermont-Ferrand

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE

Type de démarche : Concertation sur une politique culturelle

Budget consacré : 95 000 €

Porteur de projet :  Mission « Capitale Européenne de la Culture »,  
Direction générale adjointe « Ville attractive »

Descriptif de la démarche et motifs 

Dans le cadre de sa candidature au titre de Capitale 

européenne de la culture et à l’aune de l’arrivée à la mairie 

de la nouvelle équipe municipale, menée par un ancien 

adjoint à la culture, la ville de Clermont-Ferrand a souhaité 

refonder la totalité de sa politique culturelle. La ville ne 

disposait pas jusqu’alors de schéma directeur culturel : ce 

nouveau départ a motivé la municipalité à construire cette 

politique en donnant la parole aux citoyens.

La ville a pour cela fait appel à l’Observatoire des Politiques 

Culturelles. La concertation s’est appuyée sur une diversité 

d’outils étalés sur presque 6 mois : 

• 13 cafés culture à destination des citoyens.

• Deux jours de rencontres interprofessionnelles.

• Un questionnaire en ligne.

• Une semaine dédiée au recueil des contributions des 

enfants.

›  13 cafés culture  
en espace public ou adossés à des 

évènements de la vie culturelle

›  3 089 participants 
mobilisés sur la totalité de la démarche

› 700 propositions

›  260 jeunes, enfants et 

étudiants ont pris part au débat

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers

Outils  
numériques

 Juin 2015

• Création d’un comité d’accompagne-
ment : 50 acteurs culturels réunis.

• 12 réunions des Conseils Citoyens de la 
Vie Locale pour définir le débat :  
183 participants.

• Présentation de la démarche aux habi-
tants lors d’une plénière ouverte à tous.

Phase 
1



Analyse thématique 

   La Ville de Clermont-Ferrand a souhaité mobiliser la totalité des acteurs de la vie culturelle clermontoise, 

aussi bien les consommateurs que les producteurs de culture, via des outils spécifiques. Les rencontres 

interprofessionnelles garantissaient des temps d’échange dédiés à ce public, caractérisé par un fort niveau 

d’expertise et une aisance à prendre la parole sur les questions culturelles. La Mairie a également veillé à les 

consulter dès les premiers pas de la démarche avec la constitution d’un comité d’accompagnement.

   En matière d’inclusion des citoyens, la mise en place de temps d’échange dédiés aux citoyens et excluant 

les professionnels peut également être soulevée comme un critère de réussite ayant favorisé la libre 

expression des moins experts. La multiplicité des évènements auxquels ont été adossés les cafés-culture 

témoigne d’une volonté d’ouverture à un public le plus large possible, y compris celui éloigné de la culture. 

Malgré cela, les professionnels ont eu tendance à s’investir également dans les espaces de débat dédiés aux 

citoyens : la municipalité a par conséquent dû faire face au problème de monopolisation de la parole par les 

experts qu’elle avait cherché à éviter.

   Les temps de concertation des citoyens en présentiel lors des cafés-culture ont été complétés par la mise 

en ligne d’un questionnaire. L’objectif de ce dernier était d’élargir la concertation à un public plus éloigné, 

moins susceptible de se rendre aux cafés-culture. Le questionnaire a été une réussite quantitative avec 

plus de 1 000 répondants. Cependant, l’Observatoire des Politiques Culturelles en charge de la synthèse 

des données a rencontré de véritables difficultés de traitement du fait du grand nombre de contributions 

en ligne.

Objectifs de la collectivité

Au moment où la candidature de Clermont-Ferrand au 

titre de Capitale Européenne de la Culture a été validée 

en interne, la ville ne disposait pas d’un schéma direc-

teur culturel. Il s’est alors agi de définir une politique 

culturelle pour la décennie qui s’ouvrait, en intégrant 

l’objectif de cette candidature. La ville a souhaité profiter 

de l’élaboration de cette pierre angulaire pour construire 

un programme en adéquation avec les usages, volontés 

et besoins des citoyens. Dans ce cadre, les Etats Géné-

raux de la Culture ont garanti la participation de la 

population à l’élaboration de cette politique, enrichissant 

ainsi la vision portée en interne par la municipalité d’une 

connaissance des usages et besoins (celle des citoyens) 

et d’une expertise pratique (celle des professionnels).

De plus, les Etats Généraux de la Culture constituaient 

une occasion d’offrir davantage de visibilité à la 

politique culturelle clermontoise, à ses évènements et 

institutions et, à plus long terme, à la candidature au titre 

de Capitale Européenne de la Culture. 

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers

Outils  
numériques



Les succès Les difficultés

La mission Dialogue citoyen, en charge de la 

participation, a été créée assez récemment. La 

municipalité a fait le choix de privilégier l’appren-

tissage par l’échange d’expériences lors de 

temps informels plutôt que de mettre en place des 

dispositifs de formation du personnel dédiés. Pour 

autant, l’équipe municipale fait état de transforma-

tions certaines des pratiques au sein des services, 

d’un meilleur travail en transversalité, notamment 

depuis la mise en place du Budget Participatif. 

Le développement des pratiques participatives 

a également favorisé la collaboration avec la 

Métropole, notamment via l’établissement par 

cette dernière d’un diagnostic participatif des 

communes.

Après une campagne intitulée « Réinventons 

Clermont Ensemble », l’équipe municipale a 

souhaité faire de la co-construction des politiques 

une priorité de son mandat. La « démocratie 

contributive » défendue par Clermont-Ferrand se 

définit comme le fait que les citoyens prennent 

part aux décisions qui impactent directement 

leur quotidien. 

L’objectif est double : d’une part, offrir la possibilité 

aux Clermontois de répondre à leur envie d’impli-

cation dans la vie locale et d’autre part contribuer 

à améliorer l’action publique en l’adaptant aux 

attentes des citoyens.

« Le programme européen des 

Capitales européennes de la culture 

étant relativement méconnu du 

grand public a ainsi pu être partagé 

avec le partage de nombreuses 

informations sur ce type de projets. 

La Ville de Clermont-Ferrand a 

écrit un projet culturel pour une 

décennie, avec cet objectif. »

Cécile FINOT, Chargée de mission  

« Capitale Européenne de la Culture »

CONTACTS

• Cécile FINOT,  
Mission « Capitale Européenne de la Culture » 
Direction générale adjointe à la Ville attractive / 
cfinot@ville-clermont-ferrand.fr 
Tél. : 04 73 42 60 50

• Baptise FUCHS,  
Observatoire des Politiques Culturelles /
baptiste.fuchs@observatoire-culture.net
Tél. : 04 76 44 33 26

LE PETIT PLUS !

Un accent mis sur la mobilisation des enfants, 

notamment avec “Les Petits Généraux de la Culture” 

qui ont permis la mobilisation des tout-petits !


