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LE COMITÉ 

Le Comité national de liaison des EPCC, créé en 2004, réunit aujourd’hui une quarantaine de structures au 
sein d’un groupement professionnel associant les directeurs et les administrateurs, dont la vocation est 
d'échanger, de confronter et de partager leurs expériences, en particulier avec les collectivités territoriales. 
Sa configuration interdisciplinaire (tous les secteurs culturels et artistiques y sont présents) facilite la mise en 
commun des réflexions autour d'une question centrale : le service public de la culture et la coopération. 

 

CréationCréationCréationCréation    

A sa création, l’objectif du Comité était de mettre en 
relation les équipes des EPCC en création, de mutualiser 
les méthodes de gestion de ces nouvelles structures, de 
capitaliser les expériences et de s’interroger sur les 
apports de ce statut dans l’émergence de nouvelles 
modalités de gouvernance de l’intervention publique en 
faveur du développement culturel. Grâce aux adhésions 
annuelles, le Secrétariat assure son fonctionnement 
général, l’organisation des rencontres plénières (à Paris), la 
circulation de l’information entre les membres ainsi que 
des demandes des collectivités territoriales et des 
professionnels du secteur. En 2007, la mise en place d’un 
Fonds de coopération a été décidée pour financer des 
travaux et des experts pouvant apporter des éléments de 
réponse à des questions qui aujourd’hui mobilisent 
l’ensemble des EPCC. 

Parole publiqueParole publiqueParole publiqueParole publique    

En 2011 le Comité national de liaison opère un tournant : il 
réalise un Vade-mecum sur les EPCC édité aux Editions 
Groupe Territorial, compilant les diverses questions et 
partageant ses réflexions autour de ce mode de gestion. 
Cette publication déclenche une demande de la 
Commission Culture du Sénat à contribuer à une révision 
de la Loi de 2002 sur les EPCC. Un groupe de travail 
réunissant plusieurs membres du Comité construit une 
première proposition. Au regard du bilan des sept années 
de fonctionnement du Comité et de ses réalisations, 
l’assemblée plénière du 22 novembre 2011 a décidé de 
mettre en place une nouvelle orientation pour les 3 années 

2012-2014 : « Le Comité : une ressource mutualisée et 
une participation active aux débats professionnels et 
publics ». À compter de 2012, le Fonds de coopération, 
reconduit de fait chaque année depuis 2010, est pérennisé 
sous forme d’une seule adhésion annuelle incluant les frais 
du Secrétariat général et de l’ensemble des chantiers votés 
en plénière. Afin d’apporter une force de proposition 
commune face aux évolutions des politiques et des 
services publics de la culture, le Comité national est pensé 
en sus de la plateforme d’informations relative au mode de 
gestion, comme un espace public et collectif d’expertise, 
acteur du débat public. 

Chantiers 2012 Chantiers 2012 Chantiers 2012 Chantiers 2012 ----    2014 :2014 :2014 :2014 :    

La plénière de novembre 2011 a choisi d’investir plusieurs 
chantiers de réflexions autour de la coopération : 

• coopération et structuration des politiques publiques ; 

• coopération et service culturel public ; 

• coopération et responsabilités des EPCC. 

 

Par ailleurs le Comité a décidé de s’engager sur plusieurs 
années sur : 

• le développement du site internet ; 

• la création d’une bibliothèque numérique sur les 
EPCC ; 

• l’amélioration du fonctionnement du Secrétariat 
général du Comité national de liaison, avec la rédaction 
d’un nouveau règlement intérieur et l’élaboration 
d’une stratégie de communication interne et externe.  

 

GROUPES DE TRAVAIL 

Pour mener à bien ce programme, la Plénière de novembre 2011 a décidé de mettre en place trois groupes de travail 
thématiques articulés autour de la question centrale de la coopération. 

Structuration des politiques publiques  
Les coopérations au regard des réformes à venir des 
collectivités territoriales et de l’Etat, et des nouvelles 
modalités de gouvernance ; 

Services culturels publics 
Les coopérations au regard des évolutions du cadre 
réglementaire européen et ses déclinaisons dans le droit 
national (paquet ALMUNIA) ;  

Responsabilités des EPCC 
Les coopérations culturelles et les responsabilités des 
EPCC au plan social, territorial, économique, éducatif, 
professionnel, environnemental. 

Ces groupes sont ouverts à tous les membres dans un 
double objectif : contribuer aux débats publics 
actuellement en cours et mettre à disposition de chacun 
des membres des éléments utiles à son propre projet 

 



 

L’ORGANISATION DU COMITÉ 

Le Le Le Le SecrétariatSecrétariatSecrétariatSecrétariat    ggggénéralénéralénéralénéral    : un mandat de gestion. : un mandat de gestion. : un mandat de gestion. : un mandat de gestion.     

L’administration et le Secrétariat du Comité sont assurés par l’un de ses adhérents. Un mandat de gestion est confié par le 
Comité, chaque année en réunion Plénière, à l’un des établissements membre du Comité national. Ce mandat est confié 
pour un an renouvelable. À ce titre, l’établissement mandataire est chargé d’encaisser les cotisations des adhérents et 
d’engager les dépenses liées à l’activité du Comité. Il salarie et accueille le coordinateur du Comité. Il rend compte chaque 
année en Plénière de son action et présente son bilan moral et financier. Ce bilan est soumis à l’approbation des membres 
présents à la Plénière. 

Depuis 2010, l’EPCC ARCADI assure le Secrétariat général comme partie intégrante de son organisation. La prise en charge 
du Secrétariat comprend : 

• son fonctionnement général, le lancement et le suivi de la campagne d’adhésion, les conventionnements, la logistique 
des réunions plénières, la mise à jour de la liste des membres du Comité national de liaison et la mise du jour du site 
www.culture-epcc.fr (ces missions sont assurées par l’administrateur d’Arcadi assisté de Maud Soul, assistante 
administrative) ; 

• des ressources documentaires pour les adhérents, la coordination des demandes d’information venant de contacts 
extérieurs au Comité national de liaison, la compilation des questions réponses ainsi que le recensement des contacts 
du Comité (Delphine Martincourt, conseillère technique du pôle Ressources d’Arcadi, en assure la mission : 
contact@culture-epcc.fr). 

Parallèlement Didier Salzgeber, mandaté par Arcadi, assure en qualité de coopérateur culturel la préparation et l’animation 
des réunions plénières et coordonne les projets en cours. Il s’entoure des personnes ressources utiles pour cette mission 
(dsalzgeber@orange.fr ). 

Un Groupe de travail sur le fonctionnement du Comité et des Plénières est chargé d’explorer les améliorations à apporter 
au fonctionnement du Comité, à la réalisation et la valorisation des travaux du Comité, à la participation de chacun des 
membres. 

Secrétariat général 
du Comité national de liaison des EPCC 
 
c/o ARCADI 
CS 10106, 51 rue du faubourg Saint-Denis,  
75468 Paris Cedex 10  
Tel : 01.55.79.00.00 
Courriel : contact@culture-epcc.fr 
Site internet : www.culture-epcc.fr 

Contacts  

Coordination du Comité 

Frédéric HOCQUARD Directeur d’Arcadi 
Didier SALZGEBER, Coopérateur culturel chargé du Comité 

Gestion de l’information et des ressources 

Delphine MARTINCOURT, Pôle ressources d’Arcadi 

Administration du Comité 

Stéphane GIL, Administrateur d’Arcadi 
Maud SOUL, Assistante administrative - Arcadi 

 

Les outils Les outils Les outils Les outils du Comitédu Comitédu Comitédu Comité    
 

Les outils accessibles à tous  

� Le site www.culture-epcc.fr  
Présentation synthétique du Comité, annuaire des 
structures membres du Comité. Publications et 
contributions.  

� L’adresse contact@culture-epcc.fr  
A la disposition des acteurs publics et professionnels pour 
poser leurs questions concernant les EPCC, dans une 
perspective d’information ou de création. 

� La liste actu@culture-epcc.fr  
Fil d’informations des activités du Comité destiné aux 
personnes s’intéressant aux évolutions des EPCC et aux 
travaux du Comité national de liaison des EPCC. 
L’inscription se fait sur simple demande auprès du 
Secrétariat général. 

 

Les outils réservés aux membres  

Une partie du site internet regroupe les comptes rendus 
des groupes de travail et une bibliothèque (accessible aux 

membres avec un mot de passe). Deux listes de diffusion 
sont à usage exclusif des membres du Comité. Elles 
facilitent les échanges d’informations au sein du Comité. 

� La liste FAQ@culture-epcc.fr  
Foire Aux Questions, lieu d’échanges et de questions-
réponses, souvent d’ordre juridique ou technique. Cette 
FAQ participe au transfert d’expériences entre les EPCC. 
Cette liste n’est pas modérée, le Secrétariat veillant 
simplement à son bon fonctionnement. 

� La liste adherents@culture-epcc.fr 
Liste de transmission d’informations générales « intra 
Comité » à tous les membres représentants des 
structures adhérentes. 



 

Les formationsLes formationsLes formationsLes formations    

Le Comité national de liaison des EPCC souhaite, à travers 
ce programme de formations, donner la possibilité aux 
collectivités territoriales et aux professionnels des 
différents secteurs de la culture d’approfondir leur 
compréhesion de ce que sont aujourd'hui les 
établissements publics de coopération culturelle, ou de 
participer à un stage plus long adapté au processus de 
création de ce type d’établissement. Par ce programme de 
formations, le Comité créé les conditions d'une 
transmission d'expériences auprès des acteurs publics et culturels intéressés. 

Ces établissements publics incarnent la volonté politique de coopération entre plusieurs collectivités 
territoriales et l’Etat éventuellement. Ils nécessitent la mise en place d'une administration et d'une 

organisation spécifiques répondant à la fois aux 
exigences du Code Général des Collectivités 
Territoriales et aux exigences de gestion liées aux 
activités. La mise en place de ce nouveau genre de 
structure exige de nouvelles compétences : la conduite 
du projet politique, les procédures administratives, la 
gestion des ressources humaines, l'élaboration et le 
suivi des budgets… 

Ces moments de réflexion et de formation invitent, à 
des degrés divers, à examiner avec les partenaires 

impliqués, les équipes de direction et/ou les collaborateurs permanents, l’ensemble des décisions à 
prendre tant sur les aspects politiques et stratégiques, qu’administratifs et techniques : c’est la 
définition d’un chemin critique de réflexions et de décisions. 

L’ADHÉSION AU COMITÉ NATIONAL DE LIAISON 

 

Seuls les EPCC effectivement créés sont membres du Comité. Ils s’acquittent chaque année d’une cotisation 
dans le cadre d'une convention signée avec le Secrétariat général. Le montant de la cotisation est fixé chaque 
année en réunion plénière. 

Une journée est organisée une fois par an à Paris pour accueillir les nouveaux adhérents et présenter les 
chantiers en cours ainsi que les modalités de fonctionnement du Comité. 

Les adhérents 2012Les adhérents 2012Les adhérents 2012Les adhérents 2012    

EN 2012, LE COMITE NATIONAL DE LIAISON DES EPCC REUNIT : ANJOU THÉÂTRE, ARCADI, BIBRACTE - PARC 
ARCHÉOLOGIQUE ET CENTRE DE RECHERCHE, CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE DE L'ABBAYE DE NOIRLAC, 
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE ET DE LA SCÉNOGRAPHIE, CHÂTEAU DE LA ROCHE GUYON, 
CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE, CICLIC - AGENCE RÉGIONALE DU CENTRE POUR LE LIVRE, L'IMAGE 
ET LA CULTURE NUMÉRIQUE, CIRQUE JULES VERNE - PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE, CITE 
INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L'IMAGE, DOMAINE RÉGIONAL DE CHAUMONT SUR LOIRE -
CENTRE D'ART ET DE NATURE, ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'IMAGE ANGOULÊME POITIERS, EPCC DE LA NIÈVRE, 
LA CONDITION PUBLIQUE, LA COUPOLE CENTRE D'HISTOIRE ET DE MÉMOIRE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, 
L'AUTRE CANAL - SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES, LE CARRE LES COLONNES, LES TREIZE ARCHES, LIVRE ET 
LECTURE EN BRETAGNE, SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS, THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE, THÉÂTRE DE 
L'ARCHIPEL, THÉÂTRE FOIRAIL CAMIFOLIA, THÉÂTRE LE QUAI. 
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COMPRENDRE ET 

CREER UN EPCC  

Une occasion de réaffirmer 
un projet artistique et 
culturel 
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EPCC : CREATION ET FONCTIONNEMENT 

VADEMECUM POUR MIEUX COMPRENDRE LES 
ETABLISSSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE  
Préfacé par M. Ivan RENAR Sénateur – Vice président de la Commission Culture du Sénat 
par Didier SALZGEBER, Jihad Michel HOBALLAH, Jean Claude POMPOUGNAC. 
Contributions : Emmanuel NEGRIER, Chercheur au CNRS, Eric BARON et David TARON, Avocats 
DOSSIER D’EXPERTS N°681 http://librairie.territorial.fr Territorial – BP 215 – 38506 Voiron Cedex Tél. : 04 76 65 87 17  

 

Un grand nombre de collectivités et de professionnels sollicitent le Comité national de liaison des EPCC 
dans leurs recherches « d'informations pratiques » sur les EPCC. Aussi, pour aller au-delà des simples 
contacts individuels, le projet d'une publication s'est imposé au Comité afin de partager de manière plus 
collective ces questionnements. L'idée n'est pas neuve. Déjà en fin d'année 2005, M Ivan Renar, 
Sénateur, proposait « qu'un vade-mecum puisse être réalisé par le ministère de la culture en 
concertation avec la commission des affaires culturelles du Sénat »

1 
. Dans cet esprit, nous souhaitons, 

avec ce vade-mecum, mettre à disposition des élus, des techniciens et des professionnels quelques 
enseignements tirés des expériences existantes. Sans rechercher l'exhaustivité, le principal objectif est 
d'étayer les démarches en cours à partir d'une analyse des pratiques et des questions posées. 

Un projet du Comité national de liaison des EPCC 

Après six années de fonctionnement, il nous est apparu naturel d'engager le Comité dans la publication 
d'un document qui puisse servir de référence pour les établissements existants et pour les projets en 
cours d'élaboration. Il ne s'agit pas pour nous de réaliser un traité juridique mais de mettre à disposition 
des éléments à la fois d'ordre politique, professionnel et juridique utilisables par les équipes et par les 
élus dans l'élaboration et le fonctionnement des établissements publics de coopération culturelle. Ces 
trois dimensions nous semblent être indissociables pour mieux comprendre l'émergence de ces 
nouveaux établissements culturels et pour mettre en œuvre des politiques publiques en phase avec les 
enjeux d'aujourd'hui.  

Ce vade-mecum est donc à considérer comme une contribution aux débats actuellement en cours à la 
fois sur les problématiques de développement dans le champ de la culture, mais aussi sur les 
responsabilités des acteurs dans la gouvernance des politiques publiques. À partir d'une soixantaine de 
questions, nous souhaitons partager des interrogations sur les fondements politiques qui ont conduit 
(ou qui peuvent conduire) à la création de l'établissement public, mais aussi partager des questions plus 
pratiques sur le fonctionnement effectif des EPCC. 

Un chemin critique de réflexions et de décisions 

« Tout est donc une question d’équilibre, de respect mutuel et de clarté des « règles du jeu » dans le 
respect des fonctions, missions et compétences de chacun. Cette donnée fondamentale pour la vie 
culturelle et la création artistique dans notre pays mérite sans doute d’être mieux expliquée aux élus»

2
. 

À partir des expériences d'animation de plusieurs sessions de formation sur les EPCC et de l'analyse des 
questions généralement posées au Comité, nous avons pu faire le constat qu'il existe une importante 
documentation à la fois stratégique et politique, technique et juridique sur ce statut. Aussi, la question 
est peut-être moins de lister la totalité de ces supports de travail et textes de référence, que de poser la 
question de la mobilisation de ces connaissances disponibles.  

 

 

                                                                 
1
 In RAPPORT D’INFORMATION N°32 (octobre 2005) Par M. Ivan RENAR, Sénateur au nom de la commission des Affaires culturelles 

(1) sur l’application de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle 
(EPCC).p.39 
2
 In RAPPORT D’INFORMATION N°32 (octobre 2005) Par M. Ivan RENAR, Sénateur au nom de la commission des Affaires culturelles 

(1) sur l’application de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle 
(EPCC).p.38 



 

La création d'un EPCC est normalement la conséquence concrète d'une volonté politique commune 
autour du développement culturel et artistique, d'un processus de changement souhaité par les acteurs 
publics et d'un positionnement (ou repositionnement) d'un projet culturel et artistique dans des 
problématiques plus transversales, qu’elles soient économiques, sociales, éducatives, territoriales et 
professionnelles. 

C'est bien à partir d'un projet partagé entre les collectivités territoriales qu'un EPCC, peut-être créé. La 
réussite de ce changement repose à notre avis sur la maîtrise d'un chemin critique de réflexions et de 

décisions
3
 à la fois stratégiques, politiques, techniques et professionnelles. Un EPCC n'est donc pas la 

réponse standard à l'ensemble des problèmes rencontrés aujourd'hui. Retenons l'hypothèse qu'un 
EPCC, par la singularité de son projet artistique et culturel, est l'occasion d'animer un espace collectif de 
réflexion susceptible d'apporter de nouvelles réponses aux questions posées aujourd'hui, en particulier, 
sur : 

• le devenir du secteur des arts et de la culture ; 

• le positionnement des arts et de la culture dans la redéfinition des modèles de développement 
actuellement en cours ; 

• les problématiques transversales permettant de mieux comprendre les articulations existantes ou 
à créer entre la culture, l'économie, la citoyenneté, la démocratie et le territoire ; 

• les liens entre les dimensions locales, européennes et mondiales des projets ; 

• les modalités de gouvernance à mettre en œuvre dans le cadre de responsabilités partagées. 

 

Nous souhaitons à travers cette publication insister sur quelques points de repères utilisables par 
l'ensemble des acteurs. En restant centré sur une proposition de dynamique de travail issues des 
différentes expériences existantes, notre objectif est de nous adresser à l’ensemble des acteurs 
impliqués dans ce type de projet et de situer le projet politique au cœur de cette démarche partenariale 
de coopération avec le statut d’EPCC souhaité par le législateur : une recherche de coopération entre les 
collectivités publiques dans l'élaboration de projets communs dont l'EPCC n'est qu'une modalité, parmi 
d'autres, d'une gouvernance plus collective. Il n'est donc pas inutile de rappeler ici que ce n'est pas un 
statut juridique qui constitue et définit un projet politique partagé. La coopération ne se décrète pas, 
elle se construit dans des espaces et des calendriers différenciés. 

Nous avons identifié quatre grandes étapes qui constituent l'architecture générale de ce vade-mecum : 

• « Et si on changeait ? », c’est le temps de la genèse : du projet politique à la création de la 
structure 

• « Le choix de l’EPCC comme symbole et outil du changement », le temps de la mise en œuvre : de 
la création de la structure au premier mandat du directeur 

• « Des décisions politiques à l’EPCC « en ordre de marche » ».  

• « Le temps de la maturité », nouveau cahier des charges ? nouveau projet d’orientations ? 
nouveau mandat du directeur ? 

 

Une structuration de cette publication sous forme de « questions/réponses » nous a semblé la plus 
adaptée pour ne pas aborder le sujet de manière trop linéaire. Chaque projet doit s’inscrire dans un 
processus de réflexions et de décisions qui lui est propre, en respectant les calendriers des acteurs en 
présence. Nous espérons que cette proposition pourra être utile au lecteur dans l'élaboration de votre 
calendrier stratégique. 

                                                                 

3
 Un chemin critique donne à voir les décisions à prendre, non pas dans un ordre chronologique ou dans l’ordre des questions, mais 

à partir de séquences plus globales. Quel que soit le chemin pris, il devient critique car de nombreuses décisions sont 
incontournables. 



 

Contribution à la proposition de Loi sur les EPCC 
Commission culture du Sénat 

Textes législatifs et réglementaires relatifs à la création et au 
fonctionnement d'Etablissements Publics de Coopération 

Culturelle - Proposition au 30 juin 2011 
 

LES INTENTIONS DU COMITÉ NATIONAL DE LIAISON DES EPCC 

Suite à la publication du Vademecum sur les EPCC
4
, le Comité national de liaison des EPCC s'est engagé à 

contribuer à l'amélioration du texte législatif et réglementaire sur les EPCC, outil juridique mis à 
disposition des collectivités pour concevoir et animer, à leur initiative, des coopérations au service du 
développement artistique et culturel. Depuis 10 ans, l'expérience a montré que ce statut n'était pas 
réservé à un domaine particulier. Pour preuve, tous les secteurs et type de services sont représentés au 
sein du Comité, qu'ils portent sur le théâtre, le livre, le patrimoine, les arts visuels, le cinéma ou sur la 
conservation, la valorisation, l’observation, la production et la diffusion, la formation… Nous espérons 
que les écoles supérieures d'art, aujourd'hui transférées vers des EPCC, viendront prochainement 
partager nos réflexions.  

Cette diversité des projets est le fondement même des travaux réalisés au sein du Comité, qui a dû 
construire au fil des ans (2003), un territoire commun d’exploration : celui du service culturel public, 
c'est-à-dire des services d'intérêt général de la culture pour faire référence aux termes de la Directive 
Services validée tant par la Commission européenne que par le Parlement européen. 

L'engagement du Comité dans la démarche initiée par la Commission Culture du Sénat, marque la 
volonté de ses membres à exprimer, au-delà des activités et des services que les EPCC gèrent 
concrètement tous les jours, la nécessité de mieux ancrer l'intervention publique sur des valeurs 
d'humanité où la culture est avant tout considérée comme un élément constitutif des personnes, 
permettant à chacun d'exercer cette faculté d'être au monde, et contributif, grâce à sa singularité, de 
l'émergence de valeurs communes. Dans un temps et un espace globalisés et mondialisés, « la culture 
permet à l'homme de ne pas se retrouver seul face à la brutalité du monde »

5
. 

Cette idée centrale du service d'intérêt général de la culture invite à réinterroger le cadre institutionnel 
et juridique dans lequel il s'inscrit. Au-delà de la sectorisation des activités et des services, il y a la 
nécessité d'explorer ce que recouvre ce service d'intérêt général de la culture et d'examiner les 
conditions de coopération que cela suppose pour mettre en débat, formaliser et définir son périmètre. 

Un projet d'EPCC, comme toute autre structure de statut public, doit être l'occasion d'investir cette 
problématique en ayant l'exigence de distinguer ce qui relève des logiques industrielles et 
concurrentielles, de celles relevant de la citoyenneté et des droits culturels, valeur centrale des 
différents traités internationaux ratifiés par l'État français

6
. Parce que l'action publique s'inscrit dans un 

temps long, elle offre la possibilité pour les élus, les techniciens, des professionnels de la culture et les 
individus/citoyens de mieux positionner l'intervention publique dans le champ culturel.  

En étant acteurs directs des politiques publiques, il est de la responsabilité des EPCC d'ouvrir ce chantier 
du service d'intérêt général de la culture s'appuyant sur des processus coopératifs. C'est à cet endroit 
que le Comité est susceptible d'apporter une plus-value aux discussions strictement sectorielles, 
nécessaires par ailleurs. Même si aujourd'hui certaines réalités des EPCC peuvent être considérées 
comme éloignées de ces problématiques, nous souhaitons ici marquer notre conviction à nous engager 
dans cette voie, en particulier à la veille d'échéances politiques et institutionnelles importantes. 

                                                                 
4
 SALZGEBER, Didier. 2011. EPCC : création et fonctionnement. Vademecum pour mieux comprendre les Etablissement Public de 

Coopération Culturelle. Voiron- Territorial Editions. 150p 
5
 Huyghe, Pierre-Damien. 2003. Intervention dans le cadre du Forum La culture est lien social. Nancy 

6
 En particulier, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, ratifiée par la France le 5 juillet 2006. 



 

Cette réflexion a conduit le Comité à construire ces différentes propositions dans le cadre de ce projet 
de proposition de loi sur les EPCC, en recherchant : 

� un meilleur positionnement des projets portés par les EPCC dans une dimension nationale, 

européenne et internationale. L'action publique des EPCC doit se situer à l'intersection et à 

l'articulation des différents territoires, des différentes cultures et des initiatives personnelles. 

� Une amélioration des conditions de nomination du directeur et d'exercice de son mandat afin 

de faciliter, par les projets développés, un réel investissement dans les activités humaines : 

c'est-à-dire les activités de mises en relation, de mises en sens, de mises en culture. 

� Une amélioration des conditions d'activité des EPCC au plan fiscal pour une meilleure 

cohérence du projet dans son ensemble et éviter ainsi, à un moment de raréfaction des fonds 

publics, de mobiliser trop de ressources financières à gérer les situations administratives 

complexes, au détriment du projet. 

Ces propositions du Comité doivent donc être considérées comme une contribution aux débats autour 
d'un service d'intérêt général de la culture dont la finalité est de disposer d'un cadre de référence 
politique, stratégique et opérationnel en phase au plan national, européen et international. 

 

IDÉES DIRECTRICES 

Par ces propositions, les membres du Comité national de liaison des EPCC souhaitent réaffirmer 
plusieurs principes fondateurs d’un EPCC : 

• La nécessité de considérer un EPCC comme un outil de coopération et de structuration des stratégies 
pérennes portées par les collectivités publiques : un EPCC est donc amené à agir sur le territoire de sa 
ville-siège, mais aussi sur des territoires beaucoup plus larges. Il faut inciter les partenaires publics à 
inscrire les projets d'EPCC dans une perspective régionale, interrégionale et nationale, européenne et 
internationale. 

• L'importance du projet de coopération entre les collectivités publiques comme fondement de la 
création d'un établissement public de coopération culturelle, justifié par un intérêt public local : d'autres 
statuts juridiques devraient être envisagés dans le cas où cette coopération n'existerait pas ou ne serait 
pas souhaitée. Un EPCC ne peut pas fonctionner sur une logique « de complément de prix » ou de « qui 
paye décide ». 

• La nécessité d’une stabilisation de la question des relations entre l'État (Directions centrales du 
Ministère de la Culture, Préfecture, DRAC, autres services de l’Etat) et les EPCC car celui-ci ne peut pas 
être absent des réflexions, même s’il n’est pas membre du Conseil d’Administration de l’EPCC. 

Il est également utile de rappeler qu'un établissement public de coopération culturelle s'inscrit dans un 
processus de décentralisation territoriale. Ce n'est donc pas une externalisation des services publics, 
mais plutôt une confortation des services culturels publics confiés à une entité juridique autonome. 

Trois idées directrices ont guidé l'élaboration de ces propositions : 

1. L’EPCC s'inscrit en premier lieu dans une logique mutualiste entre collectivités publiques autour d'un 
projet politique commun dont la concrétisation sera confiée à un directeur, mandaté à cette fin. C'est 
donc un contrat de confiance entre les acteurs qui guide la création et le fonctionnement d'un EPCC 

2. Il donne, pour un service culturel à caractère universel, les conditions d'une pérennité de son action 
dont les plus-values portent sur une articulation entre un projet politique et un projet professionnel 
porté par le directeur, une articulation entre les logiques sectorielles et des logiques plus transversales 
de développement, une articulation entre différentes échelles de territoires (y compris européennes et 
internationales) ; 

3. Il crée les conditions de nouvelles responsabilités entre collectivités publiques d'une part, entre la 
puissance publique et les professionnels d’autre part. À travers l'autonomie juridique de l'établissement 
et le mandat qui est donné au directeur, l'EPCC est un contrat à responsabilités partagées s'inscrivant 
sur le long terme. 


