
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 23 - CULTURE 
 

 
I - LE SOUTIEN A LA CRÉATION ARTISTIQUE ET A TOUTES LES FORMES 
D’EXPRESSIONS CULTURELLES 

 
A. L’art et la culture au cœur du lien social et territorial 

En 2021, c’est en direction de la jeunesse que le Département continuera à porter 
toute son attention. Nourrir les imaginaires et la réflexion, cultiver la relation aux autres, 
favoriser toutes les expressions constituent les objectifs poursuivis de l’éducation artistique 
et culturelle. L’accompagnement de la présence artistique auprès des collégiens et 
collégiennes demeure à ce titre un axe d’intervention à poursuivre et à renforcer. En dépit du 
contexte de l’année 2020, ce sont près de 40 projets de résidence dans les collèges qui ont 
pu voir le jour et qui sont accompagnés sur l’année scolaire 2020-2021. Plus globalement, le 
Département contribue à hauteur de 900 000 € aux actions d’éducation artistique et 
culturelle, en complémentarité de ses partenaires de l’éducation et de la culture, dans le 
cadre du protocole d’accord signé en avril 2019. 

Le Département mobilise également ses capacités d’ingénierie et ses moyens d’action 
à la croisée de ses politiques culturelle et sociale au bénéfice de tous, dès le plus jeune âge 
et tout au long de la vie. Il s’agit de démultiplier les possibilités, pour le plus grand nombre, 
de participer à des propositions artistiques et culturelles afin de s’affranchir des barrières 
socio-économiques, géographiques ou symboliques d’accès à la culture. Le croisement avec 
les politiques de l’enfance et de la famille dans le cadre du schéma qui vient d’être adopté, 
de l’insertion ou de la solidarité, sera particulièrement recherché en 2021. Pour faciliter ces 
rapprochements, à titre d’exemple, le Département est partie prenante de la démarche 
« Passeurs de culture » réunissant professionnels des secteurs culturel et social à une 
échelle départementale. A noter qu’une première session déconcentrée aura lieu à Vitré en 
2021, session co-construite avec les partenaires du territoire. 

Concernant le Plan musiques, l’élaboration du partenariat se poursuivra avec les 
écoles sur la base d’objectifs et de projets partagés dans le cadre des conventions 2020-
2022. Le Département s’est engagé au maintien des enveloppes financières sur trois 
années, à hauteur de 2 M€, dont le détail par école est présenté en annexe (annexe 1). Au 
cœur de ce conventionnement, sera affirmé l’objectif de recréer le lien avec le public que la 
crise sanitaire a pu éloigner de l’enseignement ou des pratiques musicales.  

Par ailleurs, la crise sanitaire n’a pas permis de poursuivre avec tous les EPCI 
concernés la généralisation de l’expérimentation des postes de musiciens intervenants au 
bénéfice d’écoles de musique de proximité du Plan musiques. Aussi, l’année 2021 devrait-
elle permettre de finaliser cette démarche concertée avec les écoles et les territoires. Pour 
mémoire, une enveloppe de 10 000 euros par école de proximité désignée école 
employeuse, est inscrite pour le déploiement des actions des musiciens intervenants à 
l’échelle de leur territoire intercommunal (annexe 2). 

Le Département reconduira enfin, dans le cadre du Plan musiques, son soutien aux 
trois fédérations de pratiques amateurs musicales. 



 

B. Un soutien attentif et volontariste au secteur culturel  

Ces différents engagements impliquent de maintenir le soutien départemental à la 
création, aux artistes et aux structures culturelles qui les accompagnent sur l’ensemble du 
territoire. Le secteur culturel étant particulièrement touché par la crise sanitaire, le 
Département restera très vigilant quant à la situation des acteurs dans le cadre de ses 
dispositifs d’action culturelle. Ce sont près de 300 acteurs qui bénéficient chaque année de 
l’aide du Département pour un montant de plus de 2,7 M€ (conventions d’objectifs - annexes 
3 et 4), résidences mission (annexe 5), Fonds d’accompagnement artistique et territorial). 
Cet engagement sera renouvelé dans un contexte financier très contraint pour les 
départements. 

Le lancement d’un nouvel appel à candidatures du Fonds départemental d’art 
contemporain participera par ailleurs à la relance du secteur, en tant que soutien direct à la 
création et aux artistes (40 000 €), tout en optimisant le développement recherché des 
projets d’action culturelle sur le département.  

Dans le cadre de la programmation culturelle, une visibilité sera donnée au printemps à 
deux projets artistiques soutenus par la collectivité pour valoriser le site des fours à chaux de 
Lormandière, propriété départementale. Cela s’effectuera à travers l’exposition 
photographique de Delphine Dauphy, Lormandière, un espace sensible, ainsi que la 
restitution de la résidence de création musicale de l’auteur-compositeur François Audrain 
ayant impliqué des collégiens de Bruz. Ce projet illustre les liens fructueux développés entre 
valorisation du patrimoine naturel et industriel, travail sur la mémoire ouvrière, création 
artistique et action culturelle. 

C. L’accompagnement des initiatives culturelles éco responsables  

L’inscription de la politique d’action culturelle dans les orientations éco-citoyennes du 
Département se poursuivra. Le travail de rapprochement du secteur de l’économie sociale et 
solidaire et du secteur culturel, qui revêt des enjeux d’autant plus saillants au regard de 
l’actualité, se traduira par le report en 2021 du premier temps fort départemental en 
partenariat avec le Collectif des festivals engagés dans le développement durable et 
solidaire. L’engagement d’agir en faveur de l’égalité femmes - hommes, désormais inscrit 
dans nos documents contractuels, devrait se traduire par des réalisations concrètes en 2021 
dans un dialogue permanent avec les acteurs et les autres partenaires institutionnels. Les 
initiatives d’équipement durable et éco-responsable des acteurs culturels pourront être 
accompagnées au titre de l’aide à l’équipement associatif culturel. 

II - LA LECTURE PUBLIQUE, GARANTE DE L’EQUITÉ D’ACCÈS DE TOUS LES 
CITOYENS A L’INFORMATION ET A LA FORMATION A LA CULTURE 

Le secteur culturel est fortement impacté par la crise sanitaire. L’écosystème du livre – 
éditeurs, libraires, bibliothèques, etc.– a dû se réinventer et innover, tout en faisant face à 
une situation économique et sociale complètement inédite. La médiathèque départementale 
(services communs du siège et antennes au sein des agences) a proposé, en lien étroit avec 
les territoires, des modalités originales lors du premier déconfinement pour mettre à nouveau 
à disposition des bibliothèques – et donc des usagers – un large choix de ressources 
documentaires. Cet effort partagé a ainsi contribué à redonner au livre sa place centrale 
dans la sphère privée comme dans les relations sociales. 

La mise en œuvre du Schéma départemental de la lecture publique (2016-2021) se 
poursuit en 2021, avec une attention portée aux actions autour de l’accessibilité des 
bibliothèques. Cette notion d’accessibilité est entendue au sens large et inclut la prise en 
compte des situations de handicap, de l’illettrisme, ou encore la question de l’inclusion face 
au numérique.  



 

La construction d’une politique d’achat des documents concertée avec les territoires 
sera également un enjeu important, aussi bien pour les collections physiques que 
numériques. 

A. La médiation culturelle et la création d’outils pour accompagner les 
bibliothèques 

Pour appuyer le développement d’actions dans le champ de l’accessibilité et 
dynamiser les bibliothèques en tant que lieux d’accueil de tous les publics, la médiathèque 
départementale est dotée d’un budget en investissement (AP de 40 000 €, dont 20 000 de 
CP en 2021) destiné à l’achat d’outils d’animation, à la création de modules tels que ceux du 
concept « Facile à Lire » ou de l’espace sensoriel pour les plus petits.  

Les services ont su adapter les opérations transversales de la médiathèque 
départementale au contexte sanitaire tout au long de l’année 2020. Riches de cette 
expérience, ils s’inscriront dans cette même dynamique en 2021 en diversifiant les formes de 
médiation pour mieux toucher tous les publics. Ainsi, le Prix Ados (8 000 €) développera un 
volet virtuel. Le Prix Ados sonore (510 €, auxquels il convient d’ajouter les salaires pour un 
montant d’environ 6 000 €) fera l’objet d’une valorisation en lien avec les Prix Ados auteur et 
créateur, pour élargir son audience. 

B. Les formations des salariés et bénévoles des bibliothèques comme outil au 
service des projets 

La médiathèque départementale a pour mission d’assurer la professionnalisation des 
équipes des bibliothèques locales. A ce titre, elle dispose d’un budget pour l’organisation de 
formations (60 000 €) destinées aux personnels des bibliothèques, qu’ils soient salariés ou 
bénévoles, ainsi qu’aux élus locaux ou aux partenaires dans le cadre de thématiques 
transversales. Ces actions de formations s’organisent autour de deux outils : le plan de 
formation annuel et les formations de territoire. Ces deux outils ont connu une croissance 
importante ces dernières années, car ils contribuent aux missions de la médiathèque 
départementale en matière d’ingénierie. Enfin, les formations de territoire sont pour partie 
inscrites dans les conventions passées avec les collectivités, EPCI et communes. 

C. L’objectif d’une politique documentaire concertée avec les territoires 

La médiathèque départementale a pour mission de venir en renfort des collections des 
bibliothèques locales en leur prêtant des documents. Le budget affecté (reconduction d’une 
enveloppe de 363 000 €) permet d’acheter des nouveautés dans tous les domaines 
(imprimés, multimédia, ressources numériques, livres d’artiste), tout en constituant des fonds 
spécialisés pour accompagner les projets. Les modalités de desserte et de prêt aux 
territoires ont été définies dans les conventions. En 2020, la médiathèque départementale a 
engagé un cycle de formations sur la méthode de politique documentaire concertée. En 
2021, ces formations se poursuivront et la médiathèque départementale proposera de mettre 
en œuvre avec les territoires volontaires une démarche partenariale qui consiste à associer 
les bibliothèques aux arbitrages d’achats des documents et de leur valorisation. 

D. L’aide à l’emploi : un dispositif à adapter pour mieux répondre aux besoins 

Ces dernières années, le Département a soutenu la professionnalisation des 
bibliothèques, garante d’une meilleure offre pour les usagers. Ce soutien se traduit 
notamment dans le dispositif de l’aide à l’emploi en bibliothèque. Si peu de dossiers ont été 
accompagnés ces dernières années, les besoins en la matière ont fortement augmenté 
depuis l’été 2020. Au regard des prévisions, cette hausse devrait se poursuivre en 2021, ce 
qui justifie une augmentation de l’enveloppe réservée de près de 70 000 euros. 



 

III - UN PATRIMOINE A FAIRE CONNAITRE ET A PARTAGER 

A. Un soutien renouvelé aux associations dans les domaines du patrimoine et de 
la mémoire 

Le soutien aux associations patrimoniales à rayonnement départemental ainsi qu’aux 
associations œuvrant pour la mémoire combattante a été maintenu en 2020, afin de les 
accompagner dans le contexte difficile de la crise sanitaire. Ces associations, qui agissent 
en grande proximité des populations et des territoires, ont pour la plupart pu maintenir un 
haut niveau d’activité malgré le contexte, en développant des projets d’exposition ou en 
proposant des activités pédagogiques sous d’autres formes. 

Les enveloppes budgétaires sont reconduites pour l’année 2021 : 88 100 € pour le 
soutien aux associations patrimoniales à rayonnement départemental et 7 000 € pour les 
associations mémorielles (répartition en annexe 6). Les projets lancés en 2020 pourront ainsi 
s’inscrire dans la durée. Découvrir le patrimoine en proximité, prendre connaissance de 
l’histoire des conflits dans le cadre de l’action associative ou de projets périscolaires, 
constituent autant de moyens dédiés pour sensibiliser le jeune public aux grands enjeux 
contemporains au croisement de l’histoire et de la culture.  

B. Archives et patrimoine : une ouverture à l’éco-citoyenneté 

En 2020 s’est ouvert un cycle d’expositions et de manifestations autour de la 
thématique de l’environnement avec l’exposition du cycle Bande dessinée et histoire « Bleu 
pétrole », qui a connu un beau succès en dépit d’une période d’ouverture réduite et de 
conditions d’accès très contraintes du fait du contexte sanitaire. La 15ème exposition du cycle, 
intitulée « Le signal de l’océan », se tiendra à partir du mois de septembre 2021 et sera 
consacrée à la problématique des littoraux et de la submersion marine. Elle permettra 
notamment au public de découvrir l’évolution de la ligne de côte à travers les siècles, la 
fragilité des écosystèmes marins et littoraux, ou encore les conséquences du réchauffement 
climatique. Un budget de 33 000 euros est réservé à la réalisation de cette exposition qui 
sera déclinée dans une version itinérante au bénéfice des territoires du nord du 
département, directement concernés par le sujet. Des partenariats seront initiés à cette fin. 
L’exposition bénéficiera par ailleurs d’une mise en valeur à l’occasion du festival Quai des 
bulles en octobre. Elle sera aussi accompagnée de parcours, de supports et d’animations 
pédagogiques, notamment pour les collégiens, dans le cadre de la labellisation de 
l’éducation nationale E3D (démarche globale de développement durable dans les écoles et 
les établissements scolaires). 

La direction de la Culture et des archives, à travers la mission patrimoine, contribuera 
par ailleurs au lancement de la deuxième phase de la valorisation du site des fours à chaux 
de Lormandière, porté par le pôle Dynamiques territoriales, qui promeut également la 
découverte et le respect de la faune, de la flore et des écosystèmes. 

Enfin, la Ville de Saint-Malo envisage de construire un musée d’histoire maritime, qui 
aura pour ambition d’être le musée de référence au plan national pour ce qui concerne 
l’histoire maritime mais aussi pour la mer d’aujourd’hui et de demain. Le Département a 
décidé d’accompagner la création de cet équipement de rayonnement régional au titre du 
volet 2 des contrats de territoire à hauteur de 998 852 euros et envisage de conforter le plan 
de financement du projet en attribuant une subvention exceptionnelle d’un million d’euros au 
à ce projet. En contrepartie de l’aide apportée par le Département, il sera envisagé de 
développer conjointement des projets, selon des modalités qui seront à définir, et de 
convenir avec la Ville de Saint-Malo des conditions d’accueil de publics spécifiques, en 
particulier les collégiens et les publics fragiles et éloignés des pratiques culturelles. 



 

C. Un patrimoine fragile, à préserver dans l’intérêt de tous 

La politique de conservation - restauration, poursuivie d’une année sur l’autre, structure 
toutes les interventions dans le domaine de la préservation du patrimoine écrit. Le marché 
de boîtes de conservation a été renouvelé en 2020 (AP 2020 avec un encours de 
135 000 euros, dont 45 000 euros de CP en 2021) et un important marché pour le 
dépoussiérage complet des magasins de conservation et de l’ensemble des documents sera 
passé en 2021 pour une durée de quatre ans (montant prévisionnel total : 123 600 euros, 
dont 30 900 euros en 2021, crédits inscrits en section de fonctionnement). Le marché de 
reliure d’ouvrages et de périodiques se poursuivra (9 230 euros en 2021). Enfin, des 
prestations ponctuelles de reconditionnement de documents et d’étiquetage seront lancées 
pour améliorer la conservation des supports parmi les plus fragilisés dans le temps. La 
numérisation d’archives participe aussi à leur bonne conservation en substituant à la 
consultation des originaux les images numérisées, tout en facilitant leur diffusion grâce à leur 
mise en ligne sur le site internet. Un nouveau marché de numérisation sera élaboré et mis en 
œuvre en 2021 pour une période de quatre ans et un montant total de 160 000 euros (dont 
35 000 € de CP en 2021). 

La préservation du patrimoine est indissociable de son partage et de sa mise en 
valeur : le faire connaître est un moyen efficace pour sensibiliser à sa fragilité et à son 
respect. Il s’agit de mettre en partage la mémoire et l’histoire du département, pour les 
rendre accessibles au plus grand nombre. C’est pourquoi plusieurs projets numériques 
seront poursuivis ou développés en 2021, notamment sous forme d’expérimentation 
(budget : 59 127 euros). La mise en ligne de séries d’images présentant le patrimoine sous 
toutes ses formes – documents d’archives, mais aussi objets et mobilier, retables, cloches 
ou vitraux, églises et chapelles, photographies aériennes,... –, le développement de 
nouvelles fonctions d’interrogation comme la géolocalisation ou les moteurs de recherche à 
facettes, sont autant de moyens qui favoriseront la découverte de l’histoire de l’Ille-et-Vilaine 
et de la Bretagne. Un soin particulier sera apporté à l’ergonomie de ces outils afin de faciliter 
leur prise en main par les publics même les plus éloignés de l’informatique et du patrimoine, 
en prenant en compte la problématique de l’inclusion numérique : accompagner l’accès à 
distance, apporter aide et conseil à l’internaute et privilégier l’interactivité. Le SAE (système 
d’archivage électronique) du Département, destiné à accueillir les données numériques 
présentant un intérêt pour l’histoire, est en production depuis 2020. Sa mutualisation est à 
l’étude avec certaines collectivités de Bretagne, projet qui pourrait se concrétiser en 2021. 
Un soin particulier sera là encore apporté à l’accessibilité et aux modalités de consultation 
des informations, pour faciliter entre autres leur réutilisation. 

 
Synthèse : 

Le budget 2021 accordera une importance particulière au soutien à la création 
artistique et à toutes les formes d’expressions culturelles, pour accompagner les 
artistes éprouvés par la crise sanitaire, tout en favorisant leur rencontre avec les 
différents publics. Une attention spécifique sera portée en direction des publics les 
plus fragiles, à travers un rapprochement avec le secteur social et la politique de 
l’enfance et de la famille notamment. Le soutien à la pratique musicale sera renouvelé 
dans le cadre du Plan musiques grâce au conventionnement et à la généralisation de 
l’expérimentation des postes de musiciens intervenants au bénéfice des écoles de 
musique de proximité. L’objectif est de recréer le lien avec le public qui a pu être 
éloigné de l’enseignement ou de la pratique de la musique du fait du contexte 
sanitaire et des difficultés qui en ont résulté pour les familles. Le lancement d’un 
nouvel appel à candidatures du Fonds départemental d’art contemporain participera 
également au soutien de la création artistique. Enfin, l’accompagnement d’initiatives 
culturelles et éco-responsables sera favorisé pour inscrire les festivals et les 
pratiques culturelles dans une démarche volontariste, respectueuse de 
l’environnement. 



 

La politique de lecture publique montre toute son importance pendant la période de 
crise, puisque l’emprunt et l’achat de livres, dès que les mesures sanitaires les ont 
rendus possibles, se sont maintenus. La mise en œuvre du Schéma de lecture 
publique à travers la feuille de route annuelle 2021 confortera la relation de proximité 
avec les territoires pour favoriser le partage et la construction de projets autour du 
livre et de la lecture. La thématique de l’accessibilité sera la grande priorité afin de 
favoriser la découverte du livre dès le plus jeune âge et auprès des publics éloignés. 
Formation des salariés et bénévoles des bibliothèques, développement d’une 
politique documentaire concertée avec les territoires et professionnalisation du 
secteur du livre à travers le dispositif d’aide à l’emploi, dont l’enveloppe est 
exceptionnellement augmentée, constituent trois axes structurants pour favoriser 
l’accès de toutes et tous à l’information, au livre et à la culture. 

Le soutien aux associations patrimoniales à rayonnement départemental et aux 
associations de la mémoire combattante sera reconduit en 2021. Les deux expositions 
proposées dans le bâtiment des archives départementales, consacrées à la 
thématique de l’environnement, offriront des ouvertures à l’éco-citoyenneté en 
permettant de découvrir deux écosystèmes : celui du site de Lormandière et celui des 
littoraux menacés par la submersion marine. Le Département accompagnera par 
ailleurs la création du musée d’histoire maritime de Saint-Malo par le versement d’une 
subvention exceptionnelle. 

Par ailleurs, la politique de conservation - restauration des fonds d’archives sera 
poursuivie en 2021, autour de deux priorités : préserver le patrimoine écrit le plus 
fragile et développer la mise en ligne des ressources documentaires pour favoriser 
leur découverte et leur partage par les publics.  

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ;  

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 

- d’approuver l’attribution des subventions telles que figurant dans les tableaux joints 
en annexe : 

 plan musique - subventions 2021 - annexe 1 ; 

 dossiers 2021 « politique mémorielle » - annexe 6 ;  

- d’autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’octroi de ces 
subventions sur la base des conventions et avenants types relatifs à ces 
actions (annexes 2, 3, 4 et 5) ; 

- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme millésimées 
2021 suivantes : 

Code Objet Montant de l’encours

MEDII004 Investissements Médiathèque 40 000 €
MHMAI001 AIDE EXCEPT MUSEE ST MALO 1 000 000 €

 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


