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EDITO 

De par son tissu associatif, ses artistes, ses institutions culturelles, son patrimoine ou 

bien encore ses évènementiels, les Vosges font preuve d’une vitalité culturelle 

essentielle au développement local, à l’attractivité du territoire et à la cohésion 

sociale. 

Fort de ce constat, le Conseil départemental, dans le cadre du plan Vosges Ambitions 

2021, a fait le choix d’affirmer son engagement vis-à-vis du développement culturel 

du territoire et ce, à l’heure où d’autres départements de France ont opté pour un 

abandon de cette politique volontaire.  

Aussi, alors que les pratiques se transforment, que les attentes du public évoluent 

tandis que le paysage institutionnel est en pleine mutation, il était important que le 

Département des Vosges puisse structurer sa politique culturelle dans le cadre d’un 

schéma départemental. 

L’ambition de ce schéma est, en effet, d’en faire un projet fédérateur et dynamique 

inscrit dans la durée. 

Il est le fruit d’un travail de diagnostic et de co-construction avec les acteurs du 

territoire. 

La réalisation du diagnostic territorial de la culture a été confiée aux cabinets ENEIS 

et Option-culture qui ont réalisé un important travail d’analyse de l’offre culturelle 

et de concertation auprès de l’ensemble des acteurs de la culture : les artistes, les 

collectivités locales, les associations, les entreprises culturelles, etc. 

Les résultats de ce diagnostic ont été présentés lors des assises départementales de 

la culture le 10 avril 2018, au cours desquelles plus de 200 acteurs culturels se sont 

mobilisés afin de dégager des orientations concrètes. Ces assises étaient un véritable 

temps fort, elles ont été très riches pour chacun d’entre nous. 

Dans le même temps, les Vosges ont été reconnues par l’Etat comme territoire 

culturel prioritaire. En décidant d’engager ici des moyens pour la culture, le ministère 

reconnait le véritable potentiel et l’important dynamisme dans notre département. 

Cette décision s’inscrit dans le sens du travail que nous avons engagé dans le cadre 

de ce schéma et je formule le vœu que les chantiers annoncés puissent se concrétiser 

le plus rapidement possible dans les Vosges. 

Je tiens à saluer l’implication au quotidien de chaque acteur dans le développement 

culturel du territoire. Nous partageons tous une même ambition, celle d’affirmer les 

Vosges comme un département où la culture se vit, un département de la culture 

pour le plus grand nombre, de la culture de qualité et de la culture sous toutes ses 

formes. 

 
Président du Conseil départemental des Vosges 
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P4-P5 :  Les grandes étapes de la construction du schéma 

  

P6-P7 :  Axe 1 - L’aménagement culturel et la dynamisation des territoires 

  

P8-P9 :  Axe 2 - La démocratisation de la culture 

  

P10-P11 :  

                     

Axe 3 - Les coopérations et l’organisation 

                                     des complémentarités entre acteurs 
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Les grandes étapes de 
la construction du 
schéma 

Novembre 2017 - février 2018 
Réalisation d’un diagnostic territorial de la culture 
• Analyse documentaire 
• Entretiens individuels avec les principaux acteurs du 

territoire 
• Rencontres thématiques avec les acteurs culturels sur le 

territoire 

Mars 2018 

Définition des enjeux sur la base du diagnostic 

10 avril  2018 

Assises départementales de la culture 
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Mai 2018 

 

Retour sur les assises 
départementales de la culture 

 

 

 

Rédaction du Schéma départemental de la culture 
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Axe1L’aménagement culturel et la dynamisation des 

territoires 

CONSTATS ISSUS DU 
DIAGNOSTIC 

• Deux pôles urbains où l’offre est plus dense 
que dans le reste du département (Agglomérations 
d’Epinal et de Saint-Dié-des-Vosges) même si des 
événements et équipements structurants sont 
présents hors de ces deux agglomérations 

• Des zones blanches identifiées sur le 
territoire tant au niveau des équipements que de la 
présence artistique 

• Un patrimoine riche et diversifié peu 
valorisé aussi bien sur le plan touristique qu’en 
termes d’appropriation par les Vosgiennes et les 
Vosgiens 

Objectif 1 Consolider 
le maillage territorial 
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Action 1 : Mise en place de dispositifs favorisant 

une présence artistique sur l’ensemble du 
territoire  

ENJEUX 
Un maillage territorial équilibré sur le département 
en termes d’offre culturelle et d’équipement Une 
attractivité renforcée du département  grâce à son 
développement culturel 

Action 2 : Structuration des équipements du 
département  

• Poursuite de l’accompagnement du 

Département à l’égard des collectivités qui 
investissent dans les équipements culturels 
• Mise en place d’un accompagnement pour 
l’équipe-ment de certains lieux existants afin de leur 

permettre de recevoir des spectacles de qualité 
• Encouragement à la mise en place de tiers 
lieux et à la consolidation du maillage territorial en 

matière de bibliothèques afin de renforcer leur rôle 
de développement culturel, en particulier en milieu 
rural 

Action 3 : Rédaction et mise en œuvre d’un 

nouveau schéma départemental des 
enseignements artistiques 

• Mise en place de contrats d’objectifs avec les partenaires les plus 
structurants et avec les fédérations d’éducation populaire. 

Objectif 2 

Renforcer l’attractivité du territoire 

Action 4 : Mise en place de dispositifs visant  à 
développer le rayonnement des sites et événements 
culturels majeurs du Département 

• En écho au schéma départemental du tourisme, 
encouragement à la structuration, au développement  

et à la promotion des sites culturels de visite  et 
évènementiels culturels 

Action 5 : Développement de l’accompagnement pour 
la protection et la valorisation du  patrimoine 
départemental 

• Poursuite du soutien à la création 
 

 
 

 
nalités pour la mise en place et le suivi d’un schéma  

 
 

 
 

 
 

 
 

projets et participation à la formation professionnelle  
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• Renforcement de l’offre d’ingénierie en matière de 

patrimoine à destination des acteurs du territoire • 
Mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement 

financier pour l’entretien et la restauration 

d’éléments patrimoniaux 
Action 6 : Structuration de la politique  de 
soutien aux tournages  

• Participation au fonds de soutien de la Région Grand  
Est et signature de la convention cadre de partenariat 

2018-2020 PLATO – réseau de collectivités favorisant 

l’accueil de tournages en Grand-Est 
• Facilitation à l’accueil de tournage en proposant une 

offre de service cohérente entre moyens humains, 
matériels et lieu de tournage 

• Affirmation de la vocation du département à accueillir 
des tournages en participant à des actions communes 

de promotion du territoire avec le Bureau d’accueil 

des tournages de l’Agence culturelle Grand Est ou en 
les initiant dans le cadre de la stratégie de 

communication du Département.  



 

 

10 

• Mise en place d’instances de coordination avec le 
monde éducatif, l’Etat, les collectivités et les 

représentants du secteur culturel pour l’élaboration 
d’un contrat départemental d’éducation artistique et 

culturelle • Développement et consolidation de 

l’accompagnement du Département en faveur des 
CTEAC par un accompagnement en ingénierie et une 

adaptation de la participation financière en rapport 
avec les nouveaux territoires des intercommunalités 

• Actualisation des dispositifs d’aide aux actions 
culturelles éducatives en mettant en avant 

l’éducation à l’image. 
Action 8 : Structuration du travail avec les 
acteurs du monde social 

• Mise en place d’instances de coordination avec le 
schéma départemental de l’enfance, le plan 
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départemental d’insertion et le schéma handicap et 

autonomie 2013-2021 : “ bien vivre ensemble “ 
• Mise en réseau des acteurs culturels et sociaux sur les 

territoires 
• Intégration des publics du champ social PA-PH, Aide 

Sociale à l’Enfance,… aux actions soutenues ou 

développées par le Département dans le cadre de sa 
politique culturelle. 

Action 9 : Soutien aux structures qui font un travail 
de médiation 

• Intégration d’un volet médiation dans les critères des 
aides départementales 

 

Objectif 4 

Favoriser la médiation culturelle 
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• Renforcement des réseaux de médiation existants, 

notamment dans le domaine de l’art contemporain 
Action 10 : Encouragement au développement de la 

médiation numérique 

• Déploiement de la mallette numérique en 

bibliothèque• Accompagnement des projets de 
médiation numérique 
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Objectif 5 l’ensemble de l’offre à destination des acteurs culturels du territoire 

Optimiser • Facilitation des démarches avec la mise en place d’un portail de services en ligne 

l’accompagnement • Renforcement de la professionnalisation des acteurs  

par le biais de la formation, de la médiation et de du développement journées d’études 

culturel des territoires Action 12 : Mise en place de contrats   

pluriannuels 
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Objectif 6 
Encourager les 
coopérations 

Action 13 : Poursuite du déploiement  des outils 
d’information, de communication  et d’échanges 

• Refonte de la plateforme CultureCNous pour la 
rendre plus accessible, plus lisible et mieux adaptée 

aux attentes et habitudes de travail des acteurs 
culturels • Mise en place d’une politique d’animation 

de la plateforme CultureCNous 

• Mise en place de contrats pluriannuels avec les ac- 
 
 

un appui ciblé en direction des projets structurants à  
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• Mise en place de rendez-vous réguliers et théma-

tiques permettant la mise en réseau des acteurs 

 

Action 14 : Renforcement de  l’accompagnement 
des initiatives de coopération et de mutualisation 

• Adhésion au réseau des parcs scéniques publics du  
Grand Est et densification du parc départemental • 
Accompagnement et formation des acteurs culturels à 
l’utilisation du parc départemental de matériel 
scénique • Lancement d’une réflexion sur le soutien à 

l’engagement bénévole en lien avec l’ensemble des 
secteurs associatifs 



 

 

 

 

8 rue de la Préfecture 

88088 EPINAL CEDEX 09 

 Tél : 03 29 29 89 08 culture@vosges.fr 
  

          @culturecnous 

  

 

 

 


