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Partir de l’existant 

Des anciennes intercommunalités déjà actives : cinémas, 
conservatoires, médiathèques… 

Une direction de la culture qui couvre aujourd’hui les 
questions patrimoniales, touristiques, événementielles et 
transversales. 

 

Objectifs d’un nouveau projet culturel territorial 

Permettre à l’ensemble des acteurs de s’inscrire dans une 
dynamique commune, 

Constituer un outil d’innovation, d’aménagement et 
d’attractivité du territoire, 

Se doter d’un outil de pilotage et d’évaluation. 

 

è Besoin d’un diagnostic pour étayer ce nouveau projet 
culturel. 

1. Commande 
1.1. Contexte de la commande 

Phase 1 : état des lieux éclairé 
Identifier les dynamiques culturelles à l’œuvre sur le 
territoire, 

Formaliser les demandes et les attentes des acteurs, 

S’inspirer de politiques culturelles territoriales dans des 
contextes similaires. 

 

Phase 2 : diagnostic 

Approfondir de manière partagée l’état des lieux, 

Définir les forces, les faiblesses, les opportunités, les risques 
d’un projet de politique culturelle territoriale, 

Formuler des grandes pistes d’intervention. 

 

è Le document d’aujourd’hui = synthèse de l’état 
des lieux (phase 1). 

1.2. Attendus de la commande 
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•  23 entretiens 

•  1 questionnaire en ligne, avec un taux de retour de 53%  
(169 envois pour 90 réponses) 

•  1 benchmark 

•  2 réunions de travail avec la Direction de la culture 

2. Méthodologie 
•  Des critères de classification établis à partir de ceux 

utilisés par le Ministère de la culture dans Les Chiffres 
clés de la culture 2017 (DEPS) 

•  Une ouverture à d’autres secteurs : social, innovation, 
gastronomie, développement durable, environnement, 
science, développement économique. 

Évaluation et 
renouvellement Mise en œuvre 

Faisabilité 
(économique, 

organisationnelle, 
stratégie de 
réalisation) 

Poursuite de la 
concertation et 

formalisation de la 
politique culturelle 

État des lieux et 
diagnostic 

État des 
lieux et 
diagnostic 

Intervention du troisième pôle 
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1.3. Cadre d’intervention 



Nom Fonction Entité 

Pascal Barrielle Président Conseil de développement 
de la CA 

Christophe Blandin-
Estournet 

Directeur Scènes Nationales Evry 

Pierre-Marie Cuny Directeur des Affaires 
culturelles 

Conseil Départemental de 
la Seine-et-Marne 

Patrick Curmi Président Université d’Evry-
Courcouronnes 

Corine Escobar Déléguée du Préfet à 
l’Egalité des Chances, 
responsable de la 
Culture sur le 
département de 
l’Essonne 

Conseil Départemental de 
l’Essonne 

Renaud Fouldrin Directeur du réseau des 
médiathèques 

Grand Paris Sud 

Patricia Galeazzi Directrice des services 
départementaux de 
l'Éducation nationale de 
Seine-et-Marne 

Education nationale, 
Académie de Créteil 

Jean-Marc Galtier Directeur Espace Jacques Prévert à 
Savigny le Temple 

Bernard Guirmand 
Barbara Constant 

Chargé de 
développement culturel 

Conseil Départemental de 
l’Essonne 

Nom Fonction Entité 

Céline Hallier Directrice adjointe de 
cabinet 

Grand Paris Sud 

Gladys Le Bian 
Sandrine Courtial 

Coordinatrice Réseau Rézonne 
Réseau Pince-Oreille 

Ghislaine Leconte 
Elodie Cornier 

Présidente 
Directrice 

MJC Simone Signoret de 
Courcouronnes 

Evelyne Lucas Directrice CAUE 91 

Magalie Martinelli Directrice MJC-CS de Ris-Orangis 

Sylvie Masneuf Directrice Conservatoire à 
Savigny-le-Temple 

Ville de Savigny-le-Temple 

Jean-Michel Puiffe Directeur Scène nationale Sénart 

René Réthoré Vice-président chargé de 
la culture et du 
patrimoine 

Grand Paris Sud 

Alexandre Ribeyrolles Directeur artistique Compagnie La 
Constellation 

Anthony Sarotte Conseiller création 
d’entreprise 

Chambre de Commerce et 
de l’Industrie de l’Essonne 

Isabelle Signoret Chargée de mission 
éducation artistique et 
culturelle  

Education nationale, 
Académie de Versailles 

N’ont pas pu être réalisés : 
François Tirot, Directeur adjoint des opérations, EPA Sénart 
Matthieu Vicot, Directeur, ICAM Sénart 
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Liste des entretiens 



3. Périmètre de l’état des lieux 

•  5 champs artistiques identifiés 

-  Arts visuels  

-  Patrimoine  

-  Livre – Lecture publique  

-  Audiovisuel – Multimédia  

-  Spectacle vivant 

•  5 autres champs 

-  Education artistique et culturelle 

-  Equipements transversaux et fêtes populaires 

-  Socioculturel-Jeunesse-Animation 

-  Gastronomie  

-  Autres secteurs (environnement - développement 
durable, innovation, mécénat, développement 
économique, science) 
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3.1. Les champs étudiés 

L’état des lieux se concentre autour de 10 champs* 

* Répartition inspirée de la nomenclature établie par le Ministère de la Culture pour faciliter la comparaison avec des analyses équivalentes. Les 
champs supplémentaires (hors champs artistiques) ont été ajoutés à l’initiative du troisième pôle dans la mesure où elle représentent des 
opportunités de croisement. 



Nous distinguons 5 acteurs différents : 

•  Equipements culturels 

•  Porteurs de projets 

•  Artistes 

•  Entreprises 

•  Site d’intérêt touristique et/ou patrimonial 

La définition complète des acteurs figure p.10 
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3.2. Typologie des acteurs 3.3. Limites de l’état des lieux 

Cet état des lieux vise à identifier les acteurs culturels 
présents sur le territoire de Grand Paris Sud par catégorie et 
à qualifier les typologies de dynamiques culturelles du 
territoire. Toutefois, l’objectif n’est pas de hiérarchiser entre 
eux les différents équipements, porteurs de projets ou 
entreprises. Les cartes qui sont présentées permettent 
proposer une lecture essentiellement géographique des 
données récoltées. 
 
Les analyses présentées dans cette étude sont basées sur 
des données issues de recherches effectuées sur des 
documents papiers que nous avons centralisés, des 
recherches internet et des informations collectées au cours 
de nos entretiens. Malgré notre travail visant à l’exhaustivité, 
dans la limite des typologies décrites ci-avant, un décalage 
avec la situation actuelle de certains acteurs peut subsister. 
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4. Définition des termes 
4.1. Champs 

CHAMPS DESCRIPTION EXEMPLE D’ACTEURS DE CETTE CATEGORIE 

Arts visuels 
Arts plastiques/travaux manuels, photographie, street 
art Galerie d’art, école d’art plastique, lieu d’exposition 

Patrimoine Archéologie, architecture, artisanat 
Musée, manifestation, site d’intérêt touristique et patrimonial, association patrimoniale, entreprise, 
comité d’histoire locale, réseau 

Livre – Lecture publique Presse, littérature, jeux de société, jeux vidéos Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, librairie 

Audiovisuel – Multimédia  Cinéma, art et culture numérique Cinéma, lieu ou association d’art numérique, production audiovisuelle, radio 

Spectacle vivant Théâtre, cirque, musique, danse 
Cirque, conservatoire, école de danse/musique/cirque/art dramatique, salle de spectacle/concert, 
théâtre 

Projets transversaux et fêtes populaires Projets de proximité proposant des activités 
pluridisciplinaires et une animation socioculturelle 

Manifestation thématique/populaire, salle polyvalente/des fêtes, centre culturel, maison de la 
culture 

Socioculturel – Jeunesse – Animation 
Acteur social à forte composante culturelle ou 
artistique Centre social, maison de quartier – maison pour tous, MJC – espace jeune 

Gastronomie 
Spécialité culinaire, chef/restaurant étoilé, formation 
spécialisée Ecole gastronomique, restaurant gastronomique, artisan culinaire 

Autres secteurs 

Acteur d’un secteur à fort potentiel de croisement : 
développement économique, enseignement supérieur, 
environnement – développement durable, innovation, 
mécénat, science) 

Ecole d’enseignement supérieur, pôle d’excellence, pépinière/incubateur/accélérateur 
d’entreprises, entreprise, fondation 



TYPOLOGIE D’ACTEUR DESCRIPTION EXEMPLE D’ACTEURS DE CETTE TYPOLOGIE 

Equipement * Lieu physique ayant une mission culturelle et/ou artistique 

Bibliothèque, ludothèque, médiathèque, cinéma, conservatoire, salle de concert, salle de 
spectacle, théâtre, lieu d'exposition, maison de la culture - centre culturel, maison de 
quartier - maison pour tous, MJC-espace jeune, salle polyvalente / salle des fêtes, studio 
d'enregistrement, tiers lieu 

Porteur de projets 
Organisation ayant une mission culturelle et/ou artistique ou à but 
non lucratif et n'étant pas rattachée à un unique lieu emblématique 

Association artistique/culturelle/socioculturelle/patrimoniale/de formation, comité de 
jumelage, collectif, réseau 

Artiste 
Particulier ou groupe de particuliers ayant pour activité 
professionnelle la création artistique et sa diffusion Compagnie théâtrale, compagnie de danse, orchestre, auteur, artiste 

Entreprise Organisation du secteur créatif à but lucratif 
Artisan, libraire / point de vente de livres / maison d'édition-presse, radio, recyclerie, 
pépinière, restaurant gastronomique, mécène-partenaire de manifestations artistiques ou 
culturelles 

Site d'intérêt touristique et/ou patrimonial 
Edifice remarquable et/ou classé, disposant ou non d'une offre de 
visite et d'une programmation 

Edifice religieux, site archéologique, patrimoine du XXe siècle, monument historique, 
patrimoine vernaculaire 

Manifestation Événement à dimension artistique ou culturelle récurrent 
Fête de la ville/des voisins/des associations/de la nature, manifestation dédiée au 
patrimoine, manifestation scientifique, festival, salon 

Ecole Lieu d'enseignement public Ecole primaire, collège, lycée professionnel 
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4.2. Typologies d’acteurs 

* Est comptabilisé comme équipement chaque localisation physique d’un établissement. Ainsi, si une structure dispose de deux équipements répartis à deux endroits différents du 
territoire, nous comptabilisons deux équipements. 



PARTIE 1 – MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMETRE DE L’ÉTUDE 
 

PARTIE 2 – CONTEXTE : LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS SUD 
 
 
 
 
 
PARTIE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
PARTIE 4 – ANALYSES, ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 
 

1. Une construction nouvelle au sud du Grand Paris 

2. Une identité fragile à consolider 

3. Un potentiel économique avéré 

4. Les politiques de soutien à la culture à l’œuvre sur le territoire 
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•  Créée le 1er janvier 2016, l’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne 
Sénart (GPS) rassemble la commune de Grigny et les anciennes 
intercommunalités d’Évry Centre Essonne, de Seine Essonne, de Sénart, de 
Sénart en Essonne. 

•  La constitution de cet EPCI de Grande Couronne au sud de la métropole du 
Grand Paris a été fixée par arrêté préfectoral malgré les contestations 
d’une majorité des communes membres. 

•  GPS est le résultat de l’application successive et complémentaire des lois 
MAPTAM et NOTRe : 

–  La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles, 27 janvier 2014) a clarifié les conditions 
d’exercice des compétences des collectivités territoriales et a créé un 
nouveau statut pour les métropoles. Elle impose aux EPCI dont le siège se 
trouve dans l’unité urbaine de Paris de se regrouper dans des ensembles 
supérieurs à 200 000 habitants. 

–  La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 7 août 
2015) a défini un nouveau découpage des régions, a redéfini les 
compétences attribuées à chaque collectivité territoriale et a mené à la 
redéfinition du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI). 

•  GPS est administrée par un conseil communautaire composé de 76 
délégués élus par chacun des conseils municipaux des communes 
membres : 
–  Le conseil communautaire de Grand Paris Sud siège à l’Hôtel de la 

Communauté à Lieusaint 
–  Le siège administratif de GPS se situe à Courcouronnes 

sièges administratifs 

anciennes 
intercommunalités 

frontière départementale 

1. Une construction nouvelle au sud du Grand Paris 

Le territoire de Grand Paris Sud 
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1.1. Un rassemblement dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRe 



 
•  « Devenir la porte d’entrée du Grand Paris par le Sud » : 

malgré les difficultés liées à sa création et les nombreuses 
disparités que connaît son territoire, GPS témoigne de sa volonté 
d’aller de l’avant par le choix affirmé d’une mission commune. 

 

•  À ce rôle à jouer au niveau national s’ajoutent les axes stratégiques 
du projet de territoire : 
-  des transports qui connectent et qui relient 

-  l’économie et la formation au service de la valeur du territoire et 
de l’emploi 

-  la culture, le sport et l’envie d’apprendre à tout âge 

-  la qualité de vie au quotidien. 

•  « La culture pour retrouver le sens » : GPS souhaite s’appuyer 
sur la culture pour permettre à chacun de s’accomplir et pour 
encourager le sentiment d’appartenance au territoire. La culture doit 
être transversale (économie, écologie, vie citoyenne), inclusive et 
moteur d’ouverture à l’autre et à l’international. 

1.2. De nouvelles ambitions 
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GPS peut être assimilée à une petite Île-de-France dans la mesure où elle 
concentre, à moindre échelle, des problématiques similaires de disparités 
paysagères, urbaines et sociodémographiques. 

Disparités paysagères et urbaines 

•  La diversité paysagère du territoire de GPS est à l’image de la différence 
entre les deux départements sur lesquels il s’étend et entre lesquels il 
fait le lien : l’Essonne urbaine et la Seine-et-Marne rurale. L’urbanisation 
est très importante à l’ouest du territoire tandis qu’il est question de 
quasi-ruralité à l’est du territoire. 

•  À cette frontière administrative s’ajoute la frontière naturelle formée par 
la Seine qui, bien qu’ayant historiquement joué un rôle structurant dans 
le développement urbain du territoire, ne constitue pas à l’heure actuelle 
un lieu d’échange et de partage.  

•  GPS présente également la dualité d’un territoire composé de villes 
anciennes et de villes nouvelles ; le développement d’Évry et Sénart a 
été décidé par l’application de la politique des villes nouvelles dans les 
années 1960. Ces deux espaces bénéficient encore aujourd’hui d’un 
dynamisme particulier qui laisse le reste du territoire en retrait. 

Limite	de	GPS	

Urbanisation et ruralité sur le territoire de Grand Paris Sud 

Les villes nouvelles de Grand Paris Sud 

2. Une identité fragile, à consolider 
2.1. Un territoire multiple 
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•  Les quartiers de plusieurs communes de GPS étaient concernés par 

le nouveau programme national de renouvellement urbain 
2014-2024 (4 quartiers d’intérêt national à Grigny, Évry et 
Corbeil-Essonnes et 4 quartiers d’intérêt régional à Courcouronnes, 
Ris-Orangis, Savigny-le-Temple et Moissy-Cramayel), aujourd’hui 
remplacé par une Opération d’intérêt national à l’échelle de 
GPS. 

•  Le tissu démographique est très composite : c’est un territoire 
composé de petites communes et de très grandes communes. 14 
communes sur 24 soit 58% comptent moins de 10 000 habitants 
(dont Morsang-sur-Seine avec 541 habitants), 4 communes sur 24 
soit 17% comptent entre 10 000 et 20 000 habitants, 6 
communes sur 24 soit 25% comptent plus de 20 000 habitants et 
représentent plus de 62% des habitants. 

•  La présence de zones de nature est un aspect propre et important 
de GPS où les espaces naturels, forestiers ou agricoles occupent 
51% du territoire. Parmi les éléments les plus notables se trouvent 
la forêt domaniale de Sénart, la forêt régionale de Rougeau, la forêt 
régionale de Bréviande et le bois régional de Saint-Eutrope. 

 

 
Disparités paysagères et urbaines 
GPS compte 342 697 habitants pour un territoire d’environ 222 km2 : 
 
 

	
	
	
•  On trouve à l’ouest du territoire les communes les plus peuplées 

(Évry, Corbeil-Essonnes) et les communes les plus pauvres (à Grigny 
45% et à Évry et Corbeil-Essonnes 26% des habitants vivent en-
deçà du seuil de pauvreté). Le taux de pauvreté moyen de GPS 
(14,25%) égalise celui de la France (14,3%) mais le territoire de 
GPS est mieux doté en logements sociaux (32,3% contre 19%). GPS 
compte par ailleurs 17 quartiers prioritaires, où réside 26% de la 
population. 
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Essonne Seine-et-Marne 

Nombre de communes 16 8 

Part du territoire 56% 44% 

Part de la population 69% 31% 

Densité de pop. moyenne 1911,72 1091,21 

2.1. Un territoire multiple 



Part des 20 ou plus ayant
au moins le baccalauréat

Évry

Ris-Orangis

Corbeil-Essonnes

Courcou-
ronnes

Soisy-sur-Seine
Étiolles

Saint
Germain

lès Corbeil

Tigery

Combs-la-Ville

Lieusaint

Saint-Pierre
du-Perray

Saintry
sur Seine

Moissy-Cramayel

Réau

Savigny-le-Temple

Vert-Saint-Denis

Cesson

Nandy
Morsang-sur-Seine

Le Coudray-Montceaux

Bondoufle

Lisses

Villabé

Grigny

Noms des communes donné à titre
informatif. Découpage par zones de vie.
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Évry

Ris-Orangis

Corbeil-Essonnes

Courcou-
ronnes

Soisy-sur-Seine
Étiolles

Saint
Germain

lès Corbeil

Tigery

Combs-la-Ville

Lieusaint

Saint-Pierre
du-Perray

Saintry
sur Seine

Moissy-Cramayel

Réau

Savigny-le-Temple

Vert-Saint-Denis

Cesson

Nandy

Morsang-sur-Seine

Le Coudray-Montceaux

Bondoufle

Lisses

Villabé

Grigny

Densité de population (2014)

source : CGET 2017 - GéoFlo

@	CGET	-	GéoFlo	

@	CGET	-	GéoFlo	

source : http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/ 

Densité de population par commune 

Part des 20 ans ou plus ayant au moins le baccalauréat 

•  Avec un taux de croissance annuelle moyen de 1,3%, GPS est l’un 
des moteurs de la croissance démographique francilienne (contre 
0,5% en IDF et 0,5% en France). Ceci est dû à l’important taux de 
natalité du territoire alors que le solde migratoire est négatif (-0,1% 
en moyenne entre 2008 et 2014). La part d’habitants issus de 
l’immigration est estimée à 19,4%. 

•  31% des habitants de GPS ne sont pas diplômés. Les zones de vie où 
la proportion de personnes non-diplômées est la plus importante sont 
Grigny (31%) et Corbeil-Essonnes (37,3%). 

•  Les CSP les plus représentées sur le territoire sont celles des 
employés et professions intermédiaires (61%). La communauté 
d’agglomération fait état d’un manque de CSP supérieures (16%), en 
comparaison avec d’autres intercommunalités similaires comme le 
plateau Saclay (19 %) ou l’Île-de-France (29%).  

•  Les secteurs d’activité les plus représentés sont tertiaires : 
commerce, transports, services divers (52%) et administration 
publique, enseignement, santé, action sociale (31%). 

*	le	solde	annuel	apparent	est	obtenu	en	retranchant	le	solde	naturel	à	la	varia@on	totale	de	la	popula@on.	

@	CGET	-	GéoFlo	

2.1. Un territoire multiple 



 
•  GPS, bien que bien desservie par le réseau viaire, souffre d’un 

manque de lien en interne et vers les grands pôles régionaux : 

–  le réseau viaire (A5, A6, RN7, RN6, et la francilienne) est 
régulièrement congestionné du fait de l’importance du trafic. 

–  la ligne de RER D, principal lien avec Paris sur le territoire, 
souffre d’incidents à répétition dûs notamment au 
vieillissement du matériel roulant et des infrastructures. Le 
service se révèle insuffisant aux heures de pointe et 
constitue une faiblesse d’autant plus importante que GPS se 
détermine par rapport à Paris. 

–  GPS dispose d’un réseau de transports en commun 
relativement dense, mais multiple et inadapté à la circulation 
entre les communes du territoire. Les temps de trajet 
importants que cette situation implique encouragent 
l’utilisation de véhicules personnels (59% des actifs de GPS 
utilisent leur véhicule comme mode de transport, contre 41% 
en IDF).  

–  GPS s’est d’ores et déjà doté d’un réseau de piste cyclable 
étendu qui doit être développé pour pallier au défaut des 
services de transports en commun (et participer de 
l’amélioration de la qualité de vie, en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre). 

2.2. Une desserte inégale 
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GPS a placé la question des transports au cœur de son projet de 
territoire et projette la création d’une gare TGV à Lieusaint-Moissy-
Cramayel et de nouvelles lignes de transport en commun : 

–  Tzen 2 Sénart/Melun 

–  Tzen 4 Viry-Châtillon/Corbeil-Essonnes 

–  Tram 12 Massy/Évry 

•  Le réseau de transports de GPS se développe en marge du projet 
Grand Paris Express puisque les nouvelles lignes prévues 
n’atteignent pas le territoire. GPS devrait toutefois bénéficier de 
l’augmentation de la fréquence des passages du RER D. 

trajet durée min. transport 
en commun* 

durée min. voiture* 

Grigny – Moissy-Cramayel 1h22’ 31’ 

Soisy-sur-Seine – Vert-
Saint-Denis 

1h35’ 23’ 

Bondoufle – Réau 1h42’ 25’ 

Villabé – Tigery 1h07’ 13’ 

Morsang-sur-Seine – 
Combs-la-Ville 

1h22’ 30’ 

*Temps de trajet dans l’absolu, sans tenir compte d’une quelconque contrainte horaire de départ ou 
d’arrivée ou d’éventuels problèmes de circulation.. Il est à noter que si le service commence à 4h44 le 
dernier départ se fait à 23h20. 
sources : www.vianavigo.com, https://fr.mappy.com  

Comparaison des temps de trajet sur le territoire selon le moyen de transport 
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Les axes structurants de Grand Paris Sud 

source : https://www.grandparissud.fr/ 

2.2. Une desserte inégale 

– Partie 2 – Contexte : le territoire de GPS 



•  Le tissu économique de GPS est qualifié de «  non 
spécialisé  » par l’INSEE. Les secteurs les plus porteurs en 
matière d’emploi sont les services et les transports. 

•  GPS développe sa compétitivité économique à partir de 4 
filières d’excellence : 

–  la génétique (Genopole) 
–  l’aéronautique (Snecma) 

–  les éco-activités (Ecopôle) 

–  l’innovation logistique (A5-Sénart) 

Le développement de ces filières d’excellence est favorisé par 
l’appartenance de GPS à plusieurs pôles de compétitivités 
(ASTech, Nov@log, Medicen, Advancity, Systematic) et repose 
en grande partie sur le dynamisme des anciennes villes 
nouvelles d’Évry et de Sénart. 

•  Évry bénéficie d’une visibilité certaine en tant que grand 
territoire d’innovation, au même titre que le plateau de Saclay 
et Marne-la-Vallée. 

•  GPS est également dotée de structures tournées vers 
l’innovation sociale et l’économie collaborative, dont 1 fablab à 
Évry et 5 structures d’accompagnement des entreprises : 

Filières d’excellence et structures d’accompagnement 

3. Un potentiel économique avéré 
3.1. Un tissu économique non spécialisé mais dynamique 
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–  pépinière Le Magellan à Évry 
–  pépinière Le Sextant  à Moissy-Cramayel 

–  éco-pépinière à Sénart 

–  pépinière Le Trident à Corbeil-Essonnes 
–  incubateur IMT Starter à Évry.  

•  Le dynamisme de GPS transparaît en particulier dans le nombre 
d’entreprises créées à GPS (taux de 15,7% à GPS contre 14% 
en IDF et 12,4% en France). 

 



 

Potentiel infrastructurel 
•  Le territoire de GPS dispose de 67% d’espaces verts et naturels (dont 15% 

d’espaces ouverts artificialisés et 51% d’espaces agricoles, forestiers et 
naturels) et de 34% d’espaces construits. Cette situation présente deux 
intérêts : 

–  un intérêt environnemental, puisque la présence de la nature constitue un 
réel atout de qualité de vie pour les habitants qui ont un grand choix de 
cadre de vie, et offre de nombreuses possibilités de développement des 
loisirs que ce soit en lien avec la Seine ou avec la forêt 

–  un intérêt foncier, puisque GPS dispose d’une offre foncière rare en Île-de-
France, en particulier à Sénart, pour les entreprises de toutes tailles. Cet 
espace est estimé à 425 hectares 

 

Potentiel humain 
•  La population de GPS est particulièrement jeune : 30,6% de la population 

est âgée de moins de 20 ans, contre 24,3% à Grand Paris et 25,7% en Île-
de-France. C’est un gage de dynamisme pour le territoire, et une force de 
travail en devenir si la formation et l’orientation adéquates sont données aux 
jeunes générations 

•  GPS est riche de 2 universités (l’Université d’Évry Val d’Essonne, et une 
extension de l’Université Paris Est Créteil Val de Marne) et de 4 grandes 
écoles (l’ICAM, les MINES ParisTech, Télécom École de Management et 
Telecom SudParis) 

•  Le taux de chômage à GPS s’élève à 13,4%, contre 12,6% en Île-de-France 
et 14% au niveau national. 

3.2. Un potentiel infrastructurel et humain 
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SYNTHESE 

§  Une construction «  obligée  » du territoire, lequel est marqué par les disparités 
(paysagères, sociodémographiques, économiques) et où la Seine forme une véritable 
frontière. 

§  Une population particulièrement jeune à l’échelle de la France, parfois pauvre (45 % des 
habitants de Grigny vivent en deçà du seuil de pauvreté) et peu diplômée (31 % des 
habitants de GPS sont non-diplômés. En comparaison, la moyenne nationale de non diplômés 
est de 22% en 2015). 

§  Une croissance économique principalement tirée par les anciennes villes nouvelles 
Évry et Sénart qui rassemble les pôles d’excellence et de compétitivité.	

§  Un rapport à l’institution (lieux culturels, mairie, police …) très difficile dans les 
territoires de Politique de la ville.  
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Fonctions 

•  Conduite et mise en œuvre de la politique culturelle de 
l’État 

•  Expertise et conseils techniques aux différents 
partenaires 

•  Participation à la mise en œuvre des institutions 
labellisées 

•  Participation à la mise en œuvre du volet culturel du 
projet «Grand Paris».  

4. Les politiques de soutien à la culture 
4.1. La DRAC Île-de-France 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 22 – Partie 2 – Contexte : le territoire de GPS 

Intervention 

•  Oriente principalement son action autour de quatre 
programmes : le Patrimoine, la Création, la Transmission 
des savoirs et démocratisation culturelle, les Industries 
culturelles. 



DRAC 2016 Fonctionnement-Investissement Total 

Sur le territoire GPS 2 390 377 € 
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Répartition des crédits de la DRAC 



Fonctions 
•  Coordonne l’action culturelle 

•  Développe les conventions d’objectifs  

•  Aide à l’équipement et la construction d’équipements. 

 

Intervention 

•  « La culture partout et pour tous »  (notamment dans les 
lycées)  

•  Faire de l’Île-de-France la première région créatrice de 
France. 

4.2. La Région Île-de-France 
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4 axes :  

•  Axe 1 : La mise en place d’une programmation estivale : 
un festival cinéma ; un festival théâtre ; une opération 
jardins ouverts 

•  Axe 2 : La valorisation du patrimoine francilien, 
notamment pour le patrimoine non protégé (fontaine, 
lavoir, atelier d’artiste... ) et la création d’un fonds 
régional photographique et audiovisuel 

•  Axe 3 : Soutien à la jeune création, dont un fonds d’1 M
€ / an 

•  Axe 4 : Soutien aux arts plastiques, numériques, et 
urbains, dont la création d’un Festival international des 
arts numériques en 2019 



dont 149 K€ pour les équipements de 
GPS en régie directe ; 

dont 28,2 M€ pour des «  actions 
prioritaires ». 

Région Île-de-France Budget 2017 

Fonctionnement 52 000 000 €  

Investissement (+24% / 2016)  41 000 000 €  

TOTAL 93 000 000 € 

* Sur la base des chiffres diffusés sur les outils de communication de la région IDF 
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Budget de la Région Île-de-France * 

Les actions prioritaires de la Région Île-de-France 

Région Île-de-France Estimations des Subventions accordées sur 
12 mois * 

Sur le territoire GPS 1 037 205 € 

Subventions accordées par la Région Île-de-France à GPS * 

dont 135 933 € * accordés au 
Département de l’Essonne pour des 
opérations sur le territoire de GPS. 

* NB : le budget d’intervention de la région sur le territoire de GPS, transmis par la région sur 2016-2017 (18 mois) est de 1 855 207 €. 
Nous proposons donc un ratio sur 12 mois de cette intervention. 



 

 

4.3. Les départements de la Seine-et-Marne et de l’Essonne 

Fonctions 
•  Mettent en œuvre la politique culturelle définie par 

l’Assemblée départementale : favoriser l’accès au plus 
grand nombre en développant la qualité de l’offre 
artistique et culturelle. 

•  Fondent leur action sur la dimension territoriale en 
concertation avec les communes, les intercommunalités, 
les associations, les structures culturelles. 

•  Coordonnent et harmonisent l’aménagement et le 
développement culturel du département. 
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Compétences 

-  Lecture publique (bibliothèques de prêt) 

-  Musées départementaux  

-  Archives départementales (avec l'État) 

-  Actions culturelles de territoire : musique, cinéma, 
danse, théâtre, arts plastiques … 



 

 

DEPARTEMENT SEINE-ET-MARNE ESSONNE 
Objectifs •  Réduire les inégalités territoriales 

•  Réunir et mettre en synergie les acteurs 

•  Décliner la culture : Education / Social /Tourisme / Vie associative / 
Aménagement du territoire / Sport 

•  Renforcer les partenariats avec l’Etat -  la Région - l’Europe et les grandes 
institutions (Orsay, le Louvre, la Cité des sciences et de l’industrie) 

•  Rechercher le mécénat culturel comme levier de développement. 

•  Soutenir la création et à l’innovation  

•  Développer l’éducation artistique et culturelle et les enseignements 
artistiques  

•  Préserver et valoriser le patrimoine  

•  Respecter les droits culturels et l’accès pour tous à la culture (Loi 
NOTRe). 

 

Dispositifs 
§  Conseil, stratégie, évaluation   

§  Contrat annuel d’objectifs  

§  Contrat triennal de développement culturel des collectivités. 

§  Contrats culturels de territoire (CCT)  

§  Aide à l’investissement culturel (AIC) 

§  Soutien aux opérateurs structurants (OCS) 

§  Aide aux opérateurs culturels (AOC) 

§  Aide au dynamisme associatif. 

Liens avec 
l’attractivité du 

territoire 
o  Festival départemental du patrimoine  

o  Label départemental pour les festivals. 

o  Festival musical de dimension internationale 

o  Inscription à DEMOS 

o  Fablab itinérant dans le sud de l’Essonne. 

 
Impacts 

attendus 
ü  Mise en valeur du territoire à échelle variable  

ü  Développement des partenariats avec chaque acteur culturel 

ü  Dynamisation du territoire, construction d’une identité propres à ses 
spécificités 

ü  Accès à la culture pour tous. 

 

ü  Accès à la culture pour tous 

ü  Participation de l’habitant 

ü  Culture au contact des habitants 

ü  Valorisation et appropriation du patrimoine 

ü  Développement des partenariats entre les acteurs 

ü  Croisement des disciplines 

ü  Identité et rayonnement. 
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Politiques culturelles 



Budget Culture 2016 sur chaque 

département 

Seine-et-Marne Essonne  Total 

Fonctionnement 5 842 567 € 10 042 000 € 15 884 567 € 

Investissement 1 746 433 € 2 213 000 € 3 959 433 € 

Total 7 589 000 € 12 255 000€ 19 844 000 € 

Budget Culture 2016                    

sur le territoire de GPS 

Seine-et-Marne Essonne  Total 

Fonctionnement 516 269 € 1 845 000 € 2 361 269 € 

Investissement 44 999 € 70 000 € 114 999 € 

Total 561 268 € 1 915 000 € 2 476 268 € 

* Sur la base des chiffres transmis par les services des départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne 
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Budgets culturels * 



 
Historique 
•  Création 1er janvier 2016 dans le cadre de la loi 

MAPTAM. 
 
Les compétences proches du champ culturel : 
•  Compétence obligatoire : la promotion du tourisme, 

rattachée à la DAC  

•  Compétences optionnelles : les équipements culturels et 
sportifs : construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire*  

•  Compétences facultatives* : les activités culturelles, 
sportives et socio-éducatives, la coopération 
décentralisée ; communication événementielle et 
organisation d’événements culturels et sportifs. 

 

4.4. Grand Paris Sud 

* En cours de définition 
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COMPÉTENCES OBLIGATOIRES COMPÉTENCES FACULTATIVES 
Anciennes Communautés 

d’agglomération 
Construction, aménagement, entretien, gestion 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire 

Animation et promotion Activités culturelles, 
sportives et socio-éducatives  

CAECE X X 

CA Sénart X X 
CA Lacs de l’Essonne     

SAN de Sénart en Essonne X   

CASE X   

GPS X X 

 Les grands enjeux de la fusion :  
 
•  Harmoniser les pratiques et construire un projet commun 
•  Développer le fonctionnement en réseau pour enrichir l’offre et le niveau de service 
•  « Absorber » le transfert de 20 équipements culturels des villes en direction de l’Agglomération  
•  Définir l’intérêt communautaire et se préparer à des nouveaux transferts 
•  Intégrer les équipes (plus de 500 agents actuellement) 

•  Proposer de nouvelles offres tarifaires : pour les conservatoires, les médiathèques… 
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Comparaison des compétences culturelle entre GPS et les anciens EPCI 



Les équipements en régie directe transférés à GPS 

•  16 médiathèques – bibliothèques 

•  7 conservatoires 

•  5 équipements de spectacle vivant 

•  3 cinémas 

•  3 écoles de musique 

•  2 ludothèques 

•  2 équipements musiques actuelles 

•  1 école des arts visuels 

•  1 kiosque à musique 

•  1 collection « Musée de France » 

•  1 service du patrimoine et du tourisme 

•  1 service d’événementiel culturel 
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Ressources propres GPS 
affectées au Budget primitif 

Culture 2017 

Fonctionnement Investissement Total 

D i rect i on de l a Cu l tu re e t 
équipements transférés 

4 569 939 € 50 000 € 4 619 939 € 

Equipements  3 758 391 € 1 416 703 € 5 175 094 € 

RH 14 540 749 € / 14 540 749 € 

TOTAL 22 869 079 € 1 466 703 € 24 335 782 € 

Le budget culture - fonctionnement ne comprend pas : les budgets communication, informatique, services techniques. 
Le budget culture - investissement ne comprend pas : les investissements des équipements transférés. 

Budget culture GPS 
€ / habitant  / an 

Fonctionnement & Investissement 

Sur le territoire de GPS 70,7 € 

Sur la base des chiffres transmis par les services de GPS 
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Budget culture de GPS 

NB : il n’a pas été possible d’établir une analyse comparée entre les budgets culturels des anciennes agglomérations et l’actuel budget culturel de GPS, 
car les éléments de construction budgétaire étaient différents selon que chaque agglomération intègre ou pas les coûts bâtiments, les coûts de 
communication, etc. 



Organisations Total 

DRAC 2 390 377 € 

Région Île-de-France 1 037 205€ 

Département Seine-et-Marne 561 268 € 

Département  Essonne 1 915 000 € 

GPS 24 335 782 € 

TOTAL 30 239 632 € 

Récapitulatif de l’intervention publique sur le territoire de GPS * 
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* Ce budget pourrait être consolidé avec le montant de l’intervention publique des villes. 
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PARTIE 1 – MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMETRE DE L’ÉTUDE 
 
PARTIE 2 – CONTEXTE : LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS SUD 
 

PARTIE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
 
 
 
 
PARTIE 4 – ANALYSES, ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 

1. Les équipements culturels 

2. Les porteurs de projets 

3. L’enseignement artistique 

4. Analyse par champs artistiques et culturels 



1. Les équipements 
1.1. Répartition des équipements par commune 
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Nombre d’équipements par 
commune 
 
Frontière départementale 
 
Frontière formée par la Seine 



1.2. Lecture de carte 

•  Cette carte renseigne le nombre d’équipements culturels (cf. 
définition PARTIE 1 – 4.) répertoriés dans l’ensemble des 
champs définis en introduction : Arts visuels, 
Patrimoine, Livre – Lecture publique, Audiovisuel – 
Multimédia, Spectacle vivant, Equipements 
transversaux et fêtes populaires, Socioculturel-
Jeunesse-Animation, Gastronomie, Autres secteurs 
(environnement - développement durable, innovation, 
mécénat, développement économique, science) (cf. PARTIE 1 
– 3.1.) sur le territoire de chaque commune de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud.  

•  Les communes comptant le plus grand nombre 
d’équipements culturels sont Évry et Lieusaint. Les 
communes comptant le plus faible nombre d’équipements 
culturels sont Saintry-sur-Seine et Réau. Au total, 187 
équipements sont comptabilisés. Le détail des 
équipements est consultable dans le document de 
recensement Excel. 
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•  Ces résultats doivent être nuancés dans la mesure où un 
équipement peut accueillir des usagers venant d’autres 
communes. Le fait qu’un habitant puisse «  passer la 
frontière » pour les besoins de sa pratique culturelle ne peut 
pas être pris en compte dans l’évaluation du nombre 
d’équipements à disposition. 



•  Equipements de diffusion 

–  Le Plan, Ris-Orangis (SMAC) 

–  L’Empreinte, Savigny-le-Temple (SMAC) 

–  Espace Prévert, Savigny-le-Temple (cinéma Art et 
Essai) 

–  Théâtre de l’Agora, Evry (scène nationale) 

–  Théâtre-Sénart, Lieusaint (scène nationale) 

–  Bibliothèque départementale de l’Essonne, Evry 

–  Les Cinoches RN7, Ris-Orangis (cinéma Art et Essai) 

–  Les Cinoches Plateau, Ris-Orangis (cinéma Art et Essai) 

–  Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes (cinéma Art et Essai) 

–  Cinéma La Rotonde, Moissy-Cramayel (cinéma Art et 
Essai). 

1.3. Liste des structures labellisées 

•  Equipements de formation 
–  Conservatoire intercommunal Maurice Ohana, Combs-la-

Ville 
–  Conservatoire intercommunal Gabriel Fauré, Savigny-le-

Temple 
–  Ecole intercommunale d’arts visuels, Vert-Saint-Denis 
–  EDT 91, Evry. 
 
•  Entreprises 
Atelier Demaraix, Ris-Orangis (entreprise du patrimoine 
vivant). 
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187 équipements ont été identifiés. 
 

Les catégories les plus représentées :  

•  Livre – Lecture publique (22%) 

•  Éducation artistique et culturelle (23%). 

 

Les catégories les moins représentées :  

•  Arts visuels (3%) 

•  Gastronomie (3%) 

•  Patrimoine (les musées) (2%). 
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1.4. Répartition des équipements par champs 

22% 

4% 

11% 

5% 
2% 

13% 

11% 

23% 

6% 3% 

Livre lecture publique (42) 

Arts visuels (7) 

Spectacle vivant (21) 

Audiovisuel - multimédia (10) 

Patrimoine (4) 

Equipements transversaux et fêtes 
populaires (24) 

Socioculturel-Jeunesse-Animation 
(20) 

Education artistique et culturelle (43) 

Autres secteurs (11) 

Gastronomie (5) 



2. Répartition des porteurs de projets par catégories 
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261 porteurs de projet ont été identifiés. 

 

Les catégories les plus représentées :  

•  Social-jeunesse-animation (58%) 

•  Autre secteur (44%). 

 

Les catégories les moins représentées :  

•  Livre - lecture publique (0%) 

•  Gastronomie (2%). 

0% 6% 
6% 

10% 

10% 

3% 

58% 

0% 

44% 

2% 

Livre lecture publique (0) 

Arts visuels (11) 

Spectacle vivant (12) 

Audiovisuel - multimédia (18) 

Patrimoine (19) 

Equipements transversaux et fêtes 
populaires (6) 

Socioculturel-Jeunesse-Animation 
(109) 

Education artistique et culturelle (43) 

Autres secteurs (82) 

Gastronomie (5) 



14% 

2% 
2% 

4% 

48% 

30% 

Arts plastiques 

Arts du cirque 

Théâtre 

Danse 

Musique 

Pluridisciplinaire 

3.1. Les 43 équipements d’enseignements artistiques 

Les enseignements artistiques sont 
portés par des équipements publics et 
par un fort réseau associatif.  

 

Disciplines les plus représentées dans les 
équipements :  

•  Pratiques musicales (48%) 

•  Pluridisciplinaire (30%). 

Disciplines les moins représentées dans les 
équipements :  

•  Cirque (2%) 

•  Théâtre (2%). 

  

. 
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3. Focus enseignement artistique 



2% 

22% 

12% 

3% 

18% 

8% 

15% 

7% 

13% 

Cirque - Arts de la rue 

Musique 

Chant, chorale, chœur 

Théâtre 

Danse 

Poésie, écriture, conte 

Arts plastiques 

Travaux manuels 

Pluridisciplinaire 

3.2. La répartition par champs artistiques enseignés (porteurs de projets et 
établissements confondus) 

Champs artistiques les plus représentés 
parmi les équipements et porteurs de 
projets :  

•  Musique et Chant (34%) 

•  Pratiques artistiques en Spectacle 
vivant (hors pluridisciplinaire) (57%). 

Champ artistique le moins représenté 
parmi les équipements et porteurs de 
projets :  Cirque (2%) 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 41 – Partie 3 – État des lieux 



4. Analyse par champs artistiques et culturels 

ARTS VISUELS 

PATRIMOINE 

LIVRE - LECTURE PUBLIQUE - PRESSE 

AUDIOVISUEL - MULTIMEDIA 

SPECTACLE VIVANT 

EQUIPEMENTS TRANSVERSAUX ET FETES POPULAIRES 

SOCIOCULTUREL - JEUNESSE - ANIMATION 

GASTRONOMIE 

AUTRES SECTEURS 

Les projets d’éducation artistique et culturelle sont intégrés à chacun des champs ci-dessus. 
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ARTS VISUELS 
Art contemporain, photographie, ensemble des arts plastiques (dessin, peinture, photo, 

création graphique…) et des travaux pratiques (vitrail, reliure, peinture sur bois…) 

3 écoles d’arts plastiques dont 1 départementale et 1 intercommunale 

6 espaces d’exposition 

7ème édition d’arts numérique de Siana 

8 équipements 
33m de long : la plus grande fresque d’Europe 

300 œuvres au FDAC 

700 élèves au Service des Arts visuels 
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Lecture 
Cette carte offre une vision informative du nombre et de l’implantation 
des acteurs des arts visuels. Les équipements, les porteurs de projets 
et les manifestations du secteur des arts visuels sont rattachés à 
chaque commune. Leur fonction principale (diffusion ou formation) est 
précisée ainsi que leur rayonnement dès qu’il dépasse les frontières 
communales. 
La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 

 
Création  
•  Les artistes : absence de recensement des artistes sur le 

territoire et donc peu de visibilité sur leur présence. 
•  Plusieurs résidences d’artistes plasticiens dites de proximité :  

Service des Arts visuels - Ferme Bois-Briard à Courcouronnes, 
Espace culturel Villa à Villabé, Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA) – EAC. 

Diffusion 
•  Les lieux : quelques espaces d’expositions (moins de 100 m2) 

proposés par des équipements pluridisciplinaires et 
transversaux. 

•  Pas d’équipement spécialisé, ou entièrement dédié aux arts 
contemporains ni aux arts visuels. 

•  Les manifestations artistiques : des événements variés, à 
rayonnement départemental pour certains, Festival de Street 
Art, mettant à l’honneur un art en particulier (photographie, art 
urbain ou arts visuels/arts numériques). 

 

De nombreuses actions organisées par le tissu associatif. 
•  Une collection : pas de collection publique sur le territoire, 

néanmoins un Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) est 
situé au Domaine de Chamarande, hors territoire GPS. 

 
Formation  
•  Formations professionnalisantes et de qualité, avec une diversité 

diversité des disciplines abordées : une école à rayonnement 
départemental à Courcouronnes - classe préparatoire aux concours 
publics des écoles supérieures d’art, une école intercommunale 
d’arts visuels à Cesson / Vert-Saint-Denis, des ateliers d’arts 
plastiques à Grigny - classe préparatoire aux concours publics des 
écoles d’arts plastiques et métiers d’art.   

•  Des pratiques manuelles ou artisanales essentiellement développées 
par des initiatives privées : reliure, mosaïque, peinture décorative 
sur bois, vitrail, céramique, peinture sur porcelaine, etc. 

•  EAC : les résidences d’artistes CLEA et un programme « histoire des 
arts » étudié à l’école. 

 

Géographie  
•  Les équipements de diffusion et de formation sont répartis de 

manière régulière sur tout le territoire, essentiellement dans les 
villes les plus peuplées. Plusieurs villes en bordure ne proposent 
aucune activités liées aux arts visuels. 

Spécifique à GPS : 
Ateliers d’arts plastiques à Evry, Ecole d’arts visuels à Courcouronnes, 
SIANA à Evry, Festival Street Art à Evry.  
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Les + 

•  Des pratiques « arts visuels » très diversifiées. 

•  Une spécificité, le street art, l’art urbain, renforce la 
place de l’artiste dans la cité et peut créer un 
sentiment d’appartenance (parti-pris d’œuvres conçues 
dans l’espace public, hors les murs). 

•  Des pratiques amateurs en développement ; 
importance des pratiques manuelles (vitrail, 
céramique…). 

•  Des arts visuels poreux avec d’autres champs : art et 
science, art numérique. 

•  Un tissu associatif actif. 

•  Plusieurs résidences d’artistes de proximité.  

Les - 
 

•  Absence d’un lieu référence en arts visuels avec un 
projet scientifique et culturel fort. 

•  La plupart des équipements d’arts visuels et 
contemporains se situent en dehors de GPS qui perd ainsi 
une partie de ce patrimoine (FDAC Domaine de 
Chamarande, Centre d’art contemporain à Brétigny-sur-
Orge, Maison-atelier Foutija Ferme du Buisson, Centre 
photographique d’Ile de France, Château de Rentilly). 

•  Certaines villes ne proposent aucune activité ni 
événement dans ce domaine. 

•  Les actions manquent souvent de visibilité au-delà du 
cadre communal (résidences d’artistes…). 

•  Pas de réseaux arts visuels. 

•  Pas de visibilité des artistes sur le territoire.  

•  Pas de galeries privées. 

•  Pas de participation à l’événement Nuit blanche. 
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PATRIMOINE 
Patrimoine historique, archéologique, religieux, industriel, architectural, immatériel 

technologique et scientifique, naturel, muséal 

 

4 musées  
7 artisans d’art 

20 châteaux 
31 Monuments historiques 

60 événements aux JEP 2017 

850 pièces dans la collection du Musée Paul Delouvrier 

12 000 visiteurs par an au Musée Safran 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 47 – Partie 3 – État des lieux 



Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 48 – Partie 3 – État des lieux 



Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 49 – Partie 3 – État des lieux 



1- Les lacs de Viry-Chatillon et de Grigny : « Ancienne carrière, les lacs de Viry-Chatillon et de Grigny sont aujourd’hui classés espaces naturels sensibles et zone naturelle d’intérêt 
écologique faunique et floristique (...) ». (circuit de la CA des Lacs de l’Essonne) 

2- La croisée des chemins : balade urbaine visant la réappropriation de la ville par ses habitants, organisée par la Compagnie La Constellation. 

3- La forêt de Sénart : « forêt sacrée du druidisme, elle fût très tôt convoitée par les rois de France. L’histoire raconte que Louis XV y rencontra celle qui allait devenir la marquise de 
Pompadour lors d’une chasse royale ». (circuit du CODEP91) 

4- D’Étiolles au Port aux Cerises par les bords de Seine : « (...) Descente de la Seine jusqu’à la base de loisirs en passant par le lac des docks et l’éco-quartier de Ris-Orangis (...) ». (circuit 
Visorando) 

5- En bord de Seine : « À deux pas de la ville nouvelle coule la Seine, fleuve mythique garant de la biodiversité », Randonnez ! en Essonne (circuit du CDRP91) 

6- Arbres remarquables des chasses royales de Sénart : « Certains de ces arbres ont probablement vu passer les équipages des chasses royales ! (...) » (circuit Visorando) 

7- Le Circuit des fermes du centre Essonne : « Ce parcours pédagogique est jalonné de panneaux ‘des champs’, ‘des fermes’ et ‘des villes’ afin de découvrir l‘agriculture, le patrimoine bâti 
et naturel (...) ». (circuit de l’APPACE en partenariat avec le CDRP91) 

8- Balade à Corbeil-Essonnes : le long de la rivière Essonne (circuit de l’OT Seine Essonne) 

9- Basse vallée de l’Essonne et le Marais : balade à travers les étangs qui jalonnent l’Essonne le long du GR11c en passant par le château de Saussay. (Randogps.net) 

10- Lieusaint - le tour des lacs. (circuit de rando PAS A PAS sur wikiloc.com) 

11- Villégiatures royales et villages briards : « Au bord des étangs, dans la forêt de Rougeau ou dans les prés et pâturages du ru de Balory, une promenade rafraîchissante. » - (rando n° 19 
du Comité Départemental de la Randonnées pédestre de Seine-et-Marne) 

12- La Forêt de Rougeau : « Boucle de 20km à partir de Nandy à effectuer de préférence en période hivernale afin de pouvoir profiter du passage en balcon au-dessus de la 
Seine.» (circuit Visorando) 
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Lecture 
La carte « patrimoine  » dénombre pour chaque commune les sites 
patrimoniaux remarquables (y compris les sites peu ou pas valorisés et 
ne disposant d’aucune programmation), les musées ainsi que les 
porteurs de projets implantés. 
La carte « patrimoine naturel, balades » répertorie les espaces boisés 
remarquables du territoire et propose une liste non exhaustive de 
circuits de promenade suggérés par les offices du tourisme ou  
valorisant le patrimoine urbain ou naturel de GPS. 
La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
 
Conservation 
•  Patrimoine historique et industriel : plusieurs sites archéologiques 

identifiés (2 425 en Essonne, 7 215 en Seine et Marne), un site 
magdalénien au Coudray-Montceaux et à Etiolles, un site datant de 
l’âge de bronze à Cesson ; une seule association valorisant 
l’archéologie. 

•  Un très grand nombre d’édifices ou bâtiments remarquables, 
d’édifices religieux, 31 sites classés ou inscrits au titre des MH ; 
quelques petits patrimoines dits patrimoines vernaculaires datant du 
XIIème au XVIIIème siècle (lavoir, moulin, puits, terme, four, 
gloriette) ; aucune ZPPAUP recensée. 

•  De nombreux porteurs de projets autour de la mémoire, de l’histoire 
locale, de la protection et valorisation du patrimoine ; quelques 
artisans d’art identifiés (chapellerie, tapisserie d’ameublement et de 
décoration, sculpture sur pierre, reliure, métiers du bois), une 
entreprise en restauration de meubles anciens labellisée 
« entreprise du patrimoine vivant ». 

•  Patrimoine industriel : 20 grands ensembles, certains classés 
«  patrimoine du XXe siècle  » ; quelques sites du patrimoine 
industriel constituent des symboles de l’histoire locale. 

Spécifique à GPS :  
Cathédrale de la Résurrection à Evry, Site archéologique d’Etiolles, 
Musée Paul Delouvrier à Evry. 

•  Patrimoine technologique et scientifique : Musée Safran. 
•  Patrimoine naturel : le Parc dit pavillon Royal et pavillon Bouret à 

Nandy est classé MH. 
•  La Fondation Essonne Patrimoine soutient à la valorisation du 

patrimoine départemental. 
•  Patrimoine muséal : une diversité des thèmes et des collections 

présentées au sein des quatre musées, tous autour des périodes du 
XIXème et XXème siècle ; valorisation des collections par des 
associations : philatélie, numismatique, fonds cinématographique 

 
Découverte, valorisation, médiation 
•  Des expositions permanentes et/ou proposées par les musées avec 

des dispositifs de médiation adaptés aux scolaires. 
•  Balade urbaine « La croisée des chemins » à Grigny. 
•  La participation aux événements nationaux : au JEP pour 14 villes, à 

la Nuit des Musées uniquement à Evry, à la Journée nationale de 
l’archéologie à Réau et Etiolles ; 2 salons dédiés à l’artisanat et aux 
collectionneurs ; plusieurs manifestations mettant à l’honneur le 
patrimoine naturel telles que la Journée des Jardins Naturels 
Sensibles à Lisses. 

 
Géographie  
GPS dispose d'un patrimoine riche, historique et contemporain (grands 
ensembles du XXe siècle). Évry, Corbeil-Essonnes, Villabé et Cesson 
concentrent 1/3 des sites répertoriés. La plupart des communes 
participent aux Journées Européennes du Patrimoine. 
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Les + Les - 

 
•  Forte variété de patrimoine historique, industriel, naturel 

et muséal et de qualité, le territoire a deux visages : 
marqué par l’histoire des villes nouvelles avec un 
patrimoine contemporain, industriel, et imprégné d’un 
patrimoine historique abondant avec une dizaine de 
fermes, une vingtaine châteaux, du patrimoine 
vernaculaire. 

 
•  31 sites, monuments ou objets classés ou inscrits 

identifiés MH.  
 
•  Des sites archéologiques identifiés et reconnus du grand 

public avec des actions de sensibilisation. 
 
•  Présence dans 11 villes de porteurs de projets conservant 

la mémoire de l’histoire locale. 
 
•  Diagnostic de fouil les archéologiques réalisé 

régulièrement. 
 
 
	

•  Aucun label « Maison des Illustres » recensé hormis en 
dehors du territoire la Maison-atelier Foujita. 

 
•  Aucun label « Jardin remarquable » recensé bien que le 

patrimoine naturel semble identifié. 
 
•  Difficulté d'identifier les sites archéologiques, les objets 

et monuments inscrits ou classés au titre des MH sur le 
territoire. 

 
•  Absence d’information sur l’inventaire des collections des 

musées. 
 
•  Très peu de sites patrimoniaux sont exploités, ouverts au 

public hormis le Château de Fresnaye, Domaine 
départemental de Montauger et Domaine de la Grange - 
la Prévôté. 

 
•  Peu de chantiers de restauration d’œuvres, d’objets ou 

de sites hormis les lavoirs. 

•  L’écomusée la Ferme de Coulevrain a fermé ses portes. 
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LIVRE-LECTURE PUBLIQUE-PRESSE 
Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, librairie, maison d’édition 

  

1 bibliothèque départementale 

13 ludothèques 
30 médiathèques 

35 espaces de ventes de livres dont 13 librairies en cours de labélisation 

550 événements tout au long de l’année dans les bibliothèques  

250 000 documents accessibles à la BDE 
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Lecture 
Cette carte présente la nombre et l’importance des médiathèques et 
bibliothèques de chaque commune de GPS. Le symbole varie en taille en 
fonction de l’importance de la structure. 
La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
 

Création  
•  Les auteurs : une dizaine d’auteurs identifiés. 

•  Quelques résidences d’auteurs ou d’artistes sont proposées par le 
réseaux des médiathèques Evry Centre Essonne dans le cadre d’un 
Contrat local d’éducation artistique (CLEA). 

 

Diffusion   
•  Le réseau des médiathèques Evry Centre Essonne regroupe 9 

structures sur 6 communes. Nouvelles orientations stratégiques : 
Projet d’établissement 2017/2020 en cours de validation. 

•  Le réseau des médiathèques en Seine-et-Marne fonctionne 
différemment avec une majorité de bibliothèques municipales à 
travers un territoire très étendu. 

•  Des services variés : service jeunesse, collection, numérique, jeux 
vidéos, musique, cinéma et des spécificités (auditorium, 
grainothèque, artothèque). 

•  De nombreuses manifestations culturelles organisées par les 
bibliothèques : salons thématisés (bande dessinée, polar), 
collaboration avec des institutions parisiennes (Musée du Quai 
Branly, Cité de l’Immigration), événements ponctuels ou réguliers 
selon les partenaires culturels locaux (Théâtre de l’Agora à Evry). 

•  D’autres événements très divers sont élaborés par des porteurs de 
projets ou des services culturels : Prix littéraire, à Cesson, Salon de 
la BD à Corbeil-Essonnes, Mots dits Mots lu à Grigny. Seule Evry 
participe à l’événement d’envergure nationale, le Printemps des 
poètes. 

•  GPS compte 13 ludothèques et 35 points de vente de livres. 

Formation  
•  Un des axes du projet d’établissement est d’accompagner le public 

prioritaire (les allophones, les jeunes) par le biais d’actions hors les 
murs (bibliothèques nomades). 

•  Quelques porteurs de projets complètent l’offre des bibliothèques 
par l’apprentissage de la lecture et proposent des temps de lecture, 
découverte de contes et de poésies, des ateliers d’écriture créative. 

Géographie  
•  Un maillage important 30 bibliothèques-médiathèques pouvant se 

hiérarchiser sur trois échelles : les pôles, les relais, les points 
lecture.  

•  Réau et Morsang-sur-Seine sont non pourvus en équipement. 
Spécifique à GPS : 
Réseau des médiathèques Evry Centre Essonne, médiathèque de 
l’Agora à Evry, médiathèque des Cités-Unis à Savigny-le-Temple. 
 
À noter : aucun porteur de projet spécifique en lecture publique 
(association ou autre), n’ a été identifié. 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 55 – Partie 3 – État des lieux 



Les + 
 

•  Un maillage important des bibliothèques. 

•  Un réseau Evry Centre Essonne très structuré avec un 
projet d’établissement qui repositionne l’équipement et 
son image vers un lieu plus ouvert, plus accessible, à 
l’écoute et au contact du public, dès le plus jeune âge, 
évoluant avec son temps tout en concentrant son 
action vers des publics dits prioritaires. 

•  Le chantier numérique est déjà entamé ou amorcé dans 
la plupart des bibliothèques. 

•  Chaque bibliothèque a sa propre identité qui la rend 
spécifique. 

•  Une multiplicité d’actions culturelles sur tout le 
territoire. 

Les – 
 

•  Peu d’informations sur le réseau de Seine-et-Marne. 

•  Peu d’informations sur les fonds (nombre, domaine) et 
les politiques d’acquisition. 

•  Aucune librairie LIR labellisée en référence. 

•  Pas d’événements du type « Lire en short », « boites 
à lire », « Kiosque au parc » identifiés. 

•  Quelques zones blanches : à Evry, en bord de seine. 

•  Absence de partenariat avec la bibliothèque 
départementale d’Essonne. 

•  En général, baisse de la fréquentation. 

•  Absence de bibliobus. 

•  Absence de visibilité des auteurs sur le territoire. 

•  Peu de lien avec le secteur de l’édition (librairies, 
maisons d’édition). 

•  Absence d’acteur associatif spécialisé sur la lecture 
publique. 
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AUDIOVISUEL- MULTIMEDIA 
Cinéma, multiplex, pôle numérique-multimédia, radio, production audiovisuelle, 

nouvelles technologies 

2 multiplexes 
8 cinémas dont 4 cinémas labellisés Art et Essai, 

1 Gaumont le plus grand d‘Île-de-France 

4 radios dont 1 radio à rayonnement départemental 

8 080 fauteuils de cinémas 
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Lecture 
Cette carte dénombre les acteurs du multimédia et du numérique par 
commune. Les radios font l’objet d’un marquage différencié (entre les 
porteurs de projets et les entreprises). 
La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
 
Création  
•  Absence de recensement des scénaristes, acteurs et réalisateurs. 
•  Aucune résidence d’artistes consacrée au cinéma ou au multimédia. 
•  Le territoire attire les professionnels de l’image et leur production : 

Ris-Orangis ; Yamakasi, 2001, Evry ; Banlieue 13, 2004, Evry. 
•  1 entreprise de production audiovisuelle, 1 entreprise de production 

multimédia. 

Diffusion   
•  Les lieux : 8 cinémas dont 2 multiplex dans les centres 

commerciaux, 4 labellisés «  Art et Essai  » intégrant la 3D 
numérique, 1 labellisé «  Recherche et jeune public  », 1 salle de 
projection. 

•  Politique d’animation : soirées à thèmes, conférences, débats, 
« apéro-ciné », « ciné thé », « nuits à thèmes  ». 

•  Participation à des événements nationaux : le mois du film 
documentaire, le Printemps du Cinéma. 

•  Quelques événements autour du cinéma et des nouvelles 
technologies concentrés à Evry ; plusieurs cinémas en plein air sont 
organisés à Nandy, Grigny, Vert-Saint-Denis durant la période 
estivale. 

•  Présence de SIANA, centre de ressources pour les cultures 
numériques en Essonne. 

 

•  Le réseau cinessonne, association des cinémas Art et Essai du 
département de l’Essonne comprend  : 15 cinémas d’Art et Essai 
équipés, qui attirent près de 530 000 spectateurs. 

•  Près d’une vingtaine de porteurs de projet spécialisés dans le 
multimédia, la production audiovisuelle et l’événementiel. 

•  4 radios dont une web-radio et une radio à rayonnement 
départemental. 

Formation 

•  Plusieurs formations publiques d’éducation à l’image : Dispositif 
Collège au cinéma coordonnés par Act Art 77 en Seine-et-Marne et 
Cinessonne en Essonne, Classe de mise à niveau en cinéma-
audiovisuel (Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes), Option 
cinéma (Lycée Georges Brassens à Courcouronnes), Master Image et 
société (Université d’Evry). 

 

Géographie 
•  7 communes sont équipées en cinémas. Avec 23 fauteuils pour 1 

000 habitants, l’offre en cinéma à GPS est conséquente. 
Lieusaint est la commune la mieux équipée avec 3 500 places 
(Cinéma Gaumont du Carré Sénart), soit le plus grand multiplexe 
de la région. 

Spécifique à GPS : Espace Prévert à Savigny-le-Temple, La Rotonde 
à Moissy-Cramayel, Les Cinoches à Ris-Orangis, Cinéma Arcel à 
Corbeil-Essonnes. 
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Les + 
 

 

•  Un bon maillage d’équipements cinématographiques. 

•  L’équipement SIANA est unique en son genre et propose de 
traiter des sujets liés aux nouvelles technologies et aux 
arts numériques. 

•  Un réseau des cinémas d’Art et Essai très organisé grâce à 
Cinessonne. 

•  Plusieurs cinémas labellisés Art et Essai développent des 
actions culturelles et une politique d’animation. 

•  De nombreuses formations à l’éducation à l’image portées 
par l’action publique. 

•  Plusieurs radios sur le territoire dont une radio à 
rayonnement départemental. 

•  De nombreux porteurs de projets dans les domaines de la 
production audiovisuelle, du multimédia, de l’événementiel. 

•  Le cinéma hors les murs dit cinéma plein air présent dans 
plusieurs villes. 

•  L’ENSII dispense des formations en informatique, multimédia 
et réalité augmentée. 

 

Les – 

 
•  A b s e n c e d ’ u n e é c o l e c o n s a c r é e a u x a r t s 

cinématographiques. 

•  Peu d’événements, seulement situés à Evry. 

•  Peu de porteurs de projets sensibilisant au cinéma et aux 
arts numériques. 

•  Absence d’une présence de chaine de télévision sur le 
territoire. 

•  Absence de résidence d’artiste dédiée au cinéma ou aux 
arts numériques. 

•  Absence de recensement d’artistes numériques ou du 
secteur du cinéma. 
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SPECTACLE VIVANT 
théâtre, danse, arts du cirque, arts de la rue, arts de la marionnette, opéra, musique  

  

1 cirque permanent 
1 réseau de conservatoires à rayonnement départemental 

1 école départementale de théâtre 

5 théâtres dont 2 scènes nationales 

6 salles de spectacle pluridisciplinaire 

7 salles de concerts dont 1 scène des musiques du mondes, 2 SMAC 

8 studios d’enregistrements 

11 conservatoires 
120 groupes de musique 
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Lecture	des	cartes	

•  La carte « spectacle vivant » dénombre les acteurs du théâtre, du 
cirque, de la danse et les acteurs dits pluridisciplinaires (qui 
exercent plus d’un des arts cités) par commune. La musique est 
placée sur une carte à part du fait du grand nombre d’acteurs 
répertoriés. Les « manifestations sans implantation fixe » sont des 
événements, le plus souvent annuels, se déroulant dans plusieurs 
lieux ou dans un lieu différent chaque année. 

 

•  La carte « musique » dénombre les acteurs de la scène musicale. 
Les studios d’enregistrement font l’objet d’un marquage différenciés 
(losange vide gris) afin d’être différenciés des équipements de 
diffusion et en raison de leur importance dans le développement des 
nouveaux artistes, sans pour autant être un équipement de 
formation. 

 
•  Pour ces deux cartes les conservatoires sont différenciés des autres 

équipements de formation par un « C ». 

 
•  La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 

géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
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Création  
•  Les compagnies théâtrales : une quarantaine de compagnies. 

•  Plusieurs résidences d’artistes au sein des théâtres, du Jardin 
Comédien. 

Diffusion 
•  5 théâtres, dont 2 scènes nationales : Théâtre de l’Agora à Evry et 

Théâtre-Sénart à Lieusaint. 

•  Projet culturel du Théâtre de Corbeil-Essonnes en réflexion, tend à 
devenir un incubateur de projets en dialogue avec les deux scènes 
nationales. 

•  2 théâtres attachés à des compagnies : Théâtre du coin des mondes 
à Evry - Compagnie l’Eygurande, la Marge-Magic-Mirror à Lieusaint 
(en construction) - Théâtre de la Mezzanine. 

•  La grotte à Saintry-sur-Seine fermée en 2015. Théâtre-Ecole du 
Damier déménagé au Mée-sur-Seine. 

•  6 salles de spectacles : diversité des genres (concerts, cirque, 
ballets, humour, spectacles musicaux, magie, danse, théâtre, contes 
musicaux…). 

•  Les MJC et certains équipements transversaux disposent de salles 
pour des représentations théâtrales. 

•  Quelques actions théâtrales hors les murs en partenariat avec 
d’autres acteurs culturels. 

•  Une manifestation importante : Festival de l’Humour organisé par la 
Citrouille-MJC.   

•  Peu de porteurs de projets proposant des événements autour du 
théâtre. 

Formation  
•  1 école : Ecole publique départementale de théâtre 91 à Corbeil-

Essonnes pour les professionnels et les comédiens amateurs. 

•  Les conservatoires proposent des formations en art dramatique. 

•  Quelques porteurs de projets et MJC dispensent des cours de 
théâtre.  

Géographie  
Avec 2 scènes nationales et 9 autres équipements, l’offre de GPS en 
théâtre est importante même si les équipements sont rassemblés 
autour des pôles d’attractivité que sont Évry et Sénart. On ne trouve 
qu’un seul équipement de formation pour le théâtre, à Évry et 2 
porteurs de projets dédiés à la formation à Nandy et Saintry-sur-Seine. 

Spécifique à GPS : Théâtre de l’Agora à Évry, Théâtre-Sénart à 
Lieusaint, Théâtre de Corbeil-Essonnes, EDT 91 à Corbeil-Essonnes.  

THEATRE 
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Création  
•  Les compagnies arts de la rue uniquement recensées : Constellation 

en résidence à Grigny, Comme si, Larue & Cie. 
•  Plusieurs résidences d’artistes au sein du nouveau lieu de création 

dédié aux arts de la rue à La Lisière à Bruyères-le-Châtel et au 
Chapiteau d’Adrienne. 

 
Diffusion 
•  Le Chapiteau d’Adrienne se consacre aux arts du cirque. 

•  Le Théâtre de l’Agora, le Théâtre-Sénart et celui de  Corbeil-
Essonnes intègrent le cirque dans leur saison. 

•  Le Théâtre de Corbeil-Essonnes propose particulièrement une 
importante programmation dans ce domaine. 

•  Quelques manifestations artistiques dans ce domaine : Rues en 
Seine proposé par la MJC Fernand Léger de Corbeil-Essonnes et 
l’Eco-Festival Bal’K cirq à Soisy-sur-Seine. La débandade et Cirque 
MV Cirq situés à Evry diffusent des événements des arts du 
spectacle.  

CIRQUE & ARTS DE LA RUE 

Spécifique à GPS : 
Chapiteau d’Adrienne à Ris-Orangis, Théâtre de Sénart à Lieusaint, 
Compagnie Constellation à Grigny. 

Formation  
•  2 écoles de cirque : à Combs-la-Ville et à Ris-Orangis. Elles dispensent 

des stages pour initier tout public aux pratiques du cirque : maquillage, 
trapèze, acrobatie, funambule.	

 

Géographie 
Seuls les acteurs du cirque sont répertoriés ici. L’offre est faible et se 
partage entre les communes de Combs-la-Ville, Évry, Grigny et Ris-Orangis. 
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Création  
•  Les danseurs : absence de recensement des compagnies de danse et 

donc peu de visibilité sur leur présence. 
•  Présence avérée des compagnies de danse TAM, Wanted Posse, 

Picomètre et X-Press. 

•  Quelques résidences d’artistes : les théâtres et la MJC de Ris-
Orangis accueillent dans leurs murs des compagnies de danse. 

Diffusion 
•  Les lieux : il n’y a pas d’équipement consacré à la danse. 

•  Les théâtres à Evry, Corbeil-Essonnes et Sénart intègrent la danse 
(représentations de danse classique, contemporaine, hiphop…). 

•  Il y a peu de manifestations artistiques dans ce domaine : Just dance 
Géant à Evry et Rencontre Essonne danse organisé par le collectif 
danse Essonne. Cet événement est à dimension régionale (17 lieux, 
22 artistes, 38 représentations). 

Formation  
•  Les conservatoires, les écoles des arts pluridisciplinaires dispensent 

des cours d’art chorégraphique (danse classique, contemporaine, 
jazz et hiphop). L’école intercommunale de Cesson est intégralement 
dédiée à la danse. 

•  De nombreux porteurs de projets proposent des cours de danse de 
tous types (hiphop, modern’jazz, danses de salon, flamenco, cha-cha, 
rumba, rock, country, salsa…) et des séances de danses du monde 
(africaine, latino-caribéenne, orientale). 

 

•  Un projet d’ouverture d’un espace de danse afro-urbaine sous la 
direction de Maimouna Coulibaly est en cours de validation à Grigny. 

•  Le café-danses Bobby Sands à Savigny-le-Temple est une référence 
en matière de danse. 

Géographie 
La danse compte le plus grand nombre de porteurs de projets sur le 
territoire de GPS. L’offre est particulièrement importante dans les 
communes de Seine-et-Marne, dans le triangle formé par Combs-la-
Ville, Moissy-Cramayel et Lieusaint, tandis qu’on trouve deux 
équipements de formation au sud à Savigny-le-Temple et Vert-Saint-
Denis. 

Spécifique à GPS :  
Théâtre de l’Agora à Evry, Théâtre de Sénart à Lieusaint, Café-Danses 
Bobby Sands à Savigny-le-Temple. 

DANSE 
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Création  
•  Nombreux groupes de musique amateurs et professionnels : 120 

groupes, 500 musiciens, 10 ensembles-orchestres amateurs. 
•  Des résidences de musiciens : au Plan à Ris-Orangis,  à l’Empreinte à 

Savigny-Le-Temple. 

Diffusion 
•  Offre musicale très diversifiée (jazz, classique, variété, hiphop, rap, 

slam, soul, métal, punk rock…). 

•  Offre musicale complémentaire : différents types de scènes (MJC, 
SMAC, Scène des musiques du monde…). 

•  Les théâtres intègrent des spectacles musicaux et des concerts 
dans leur programmation annuelle. 

•  Réseaux de musiques actuelles, Rezonne et Pince-Oreilles  
structurent, coordonnent, accompagnent les acteurs et les artistes 
autour de programmations communes et mutualisent leurs besoins. 

•  Plusieurs manifestations en tous genres sont organisées autour de la 
musique : le festival de la chanson d’enfance (23ème édition), le 
festival univers guitare, le Corbeil-Essonnes Jazz. 

•  Les conservatoires proposent également une programmation 
musicale du répertoire classique. 

Formation 
•  De nombreux lieux de formation aux statuts variés : offre de 

formation institutionnalisée auprès de conservatoires, des écoles de 
musique avec l’accès à toutes sortes d’instruments. 

•  Pratique musicale dispensée par les réseaux de musiques actuelles. 

•  La MJC-Ris-Orangis est un centre des musiques traditionnelles. 

•  8 studios d’enregistrement et de répétition. 

•  1er orchestre d’Essonne : DEMOS 2016-2019 en partenariat avec la 
Philharmonie de Paris (105 enfants de 7 à 12 ans). 

•  Classes CHAM : Collège Montesquieu à Evry, Collège Louis Armand à 
Savigny / Classe orchestre : Collège Les Maillettes à Moissy-
Cramayel, Collège Robert Buron et Ecole élémentaire Villemur à 
Nandy. 

Géographie  
GPS est particulièrement bien équipée pour la pratique et, dans une 
moindre mesure, la diffusion de la musique : on trouve plusieurs studios 
d'enregistrement dans les communes les plus peuplées, et l’offre de 
formation est particulièrement présente sur l’ensemble du territoire. Les 
communes périphériques restent néanmoins faiblement dotées (on peut 
noter l’exemple de Courcouronnes où aucun équipement de diffusion ou 
de formation n’est répertorié malgré l’importance de la population). La 
plupart des communes participent à la fête de la musique. 

Spécifique à GPS :  
Le Plan à Ris-Orangis, L’Empreinte à Savigny-le-Temple, Le Festival 
Corbeil-Essonnes Jazz. 

MUSIQUE 
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Les + 

•  Un bon maillage des équipements théâtres, salles de concert, 
salles de spectacle qui proposent des programmations variées qui 
accorde à chacun une identité bien déterminée (27 fauteuils/
1000 habitants). 

•  De nombreux artistes, musiciens, troupes, professionnels et 
amateurs, sur le territoire. 

•  Plusieurs résidences des arts du spectacle, des théâtres de 
création. 

•  2 scènes nationales proposant une programmation adaptée à leur 
public et éclectique, abordant toutes les disciplines. 

•  Un conservatoire à rayonnement départemental à Evry 
dispensant le DEM (diplôme étude musicale). 

•  Un lieu inédit de résidence à la Lisière au croisement des arts 
hors GPS. 

•  L’événement «  Rencontre danse Essonne  » à rayonnement 
départemental est ambitieux. 

•  Des réseaux structurés : musiques actuelles, conservatoires. 

•  De nombreuses formations pluridisciplinaires pour tous types de 
public et de tous niveaux. 

•  Une multitude d'événements musicaux qui jalonnent l’année et 
montre un véritable engouement du territoire pour les concerts 
et la musique. 

Les – 

•  La danse, le cirque, les arts de la rue sont les champs culturels 
les moins bien représentés. 

•  Absence de lieu de diffusion consacré à la danse. 

•  Absence de visibilité des compagnies actives sur le territoire. 

•  Absence de compagnies conventionnées. 

•  Peu de résidences dans les domaines de la danse et du cirque. 

•  Peu de sensibilisation aux arts du cirque. 

•  Peu d’événements dédiés aux arts chorégraphiques et 
dramatiques. 

•  Pas d’orchestre d’harmonie recensé (hors DEMOS). 

•  Très peu d’équipement de diffusion musicale dans les villes les 
plus peuplées (Corbeilles, Evry…). 
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SOCIOCULTUREL – JEUNESSE - 
ANIMATION 

Maison de quartier, maison des jeunes, maison pour tous , point d’information jeunesse 
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Lecture 
Cette carte propose une liste non exhaustive des structures et 
organisations dont la mission sociale s’accompagne d’un important volet 
culturel ou artistique, selon les informations disponibles principalement 
sur Internet. 
La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
 
Création 
•  Les artistes : faire appel à des artistes locaux, des artistes produits 

dans d’autres équipements culturels ou produire l’habitant afin qu’il 
devienne lui même acteur/artiste d’un projet. 

•  Les résidences d’artistes musiciens, danseurs proposées par la MJC 
L’Oreille cassée à Combs-la-Ville. 

Diffusion 
•  Les lieux : Maison de quartier, MJC, Maison pour tous, Point 

d’information jeunesse. 
•  Les missions : assurer des liens de proximité avec les habitants, 

donner accès à la culture pour développer l’émancipation de 
l’individu. 

•  Les valeurs : éducation populaire, mieux vivre ensemble, 
citoyenneté, intergénérationnel. 

•  Les équipements de proximité proposent aux habitants des activités 
socio-culturelles pluridisciplinaires et accueillent des événements 
culturels et artistes. 

•  Les MJC L’Oreille Cassée à Combs-la-Ville, MJC Fernand Léger à 
Corbeil-Essonnes, MJC La Citrouille à Cesson sont particulièrement 
axées culture et équipées : salle de concert, salle de spectacle 

•  Partenariats : centre social, maison de retraite, école, centre 
culturel, acteurs culturels. 

 

•  Près d’une centaine de porteurs de projet développent des activités 
socio-culturelles :  

-  échange international, linguistique, partages des cultures  

-  solidarité, citoyenneté 
-  apprentissage, soutien scolaire 
-  sortie, voyage 
-  cultuel 
-  insertion professionnel. 

Formation 
Tous types d’activités sont dispensées :  
•  culturelles : théâtre, musique, danse. 
•  autres et créatives : manuelles, aquariophilie, modélisme naval, 

poterie, relaxation, atelier four à pain. 
•  la MJC La Citrouille à Cesson possède également un hacker lab 

équivalent à un fab lab. 
•  la MJC Fernand Léger à Corbeil-Essonnes dispense des cours de 

musique au sein d’une école de musique. 

Géographie 
On observe une importante concentration de porteurs de projets dans 
les communes d'Évry (qui concentre à elle seule la moitié des porteurs 
de projets du territoire), de Grigny, de Courcouronnes, de Combs-la-Ville 
et de Moissy-Cramayel. Grigny présente par ailleurs une concentration 
très élevée d'équipements socio-culturels dont la moitié est dédiée aux 
jeunes. 
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EQUIPEMENTS TRANSVERSAUX ET 
FETES POPULAIRES 

Centre culturel, maison de la culture, espace culture, pôle culturel, maison des cultures 
Salle polyvalente, salle des fêtes 

10 salles polyvalentes 
17 centres culturels 

8000 visiteurs à American Festival Médiéval show  
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Lecture 
La carte «  Grand Paris Sud – équipements transversaux et fêtes 
populaires  » dénombre les salles polyvalentes, siège des animations 
artistiques et culturelles locales, les équipements transversaux et les 
événements n’ayant pas de programmation principalement artistique ou 
culturelle mais constituant une part non négligeable de la vie culturelle 
au sens du socle commun. 

La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
 
Les centres culturels / maisons de la culture 
•  Les villes non ou peu pourvues en équipement culturel (théâtre, 

musée…) proposent une politique culturelle locale à travers un 
centre culturel ou une maison de la culture. 

•  Il s’agit d’équipements de proximité qui accueillent les activités des 
associations (cours de musique, cours de langues, atelier créatifs, 
sophrologie), développe une animation socio-culturelle et offre 
parfois une véritable programmation culturelle tout au long de 
l’année avec des concerts, spectacles, conférences et expositions. 

 
Les salles polyvalente / salles des fêtes 
•  Une dizaine de salles dites polyvalentes ou salles des fêtes reçoivent 

des événements de tous types (anniversaire, mariage, baptême,…). 

•  Plusieurs villes disposent d’un comité des fêtes ou d’une association 
en charge d’organiser les animations ou les événements. 

•  Il existe tous types d’événements : populaires (fête des voisins, 
fêtes des associations, fête de la ville) parfois 

thématiques (American Festival Médiéval show, Fête de l’eau, 
Festival de country) et des festivités à l’occasion de fêtes 
nationales. 

•  Ces fêtes se veulent ludiques, familiales, intergénérationnelles 
proposant des animations gratuites (petit train, promenade en 
poney, structures gonflables, stands de jeux...), des foodstrucks et 
feux d’artifice. 

•  American Festival Médiéval show à Bondoufle réunit depuis 10 
années 8000 personnes avec une parade d’autos-motos américaine 

 
Géographie  
La diversité de l’offre répertoriée sur le territoire de GPS en termes de 
fêtes populaires et de manifestations thématiques donne l’image d’une 
agglomération relativement festive et bien équipée. 

Spécifique à GPS :  
Fête de la dame bleue à Lieusaint, American Festival 
Médiéval show à Bondoufle 
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GASTRONOMIE 
Écoles hôtelières, artisans et restaurants labellisés ou distingués, produits du terroir et 

sites remarquables 

1 spécialité locale  

1 label départemental 

3 écoles polyvalentes ou spécialisées dans l’hôtellerie-restauration 
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Lecture 
Cette carte dénombre les acteurs majeurs du territoire dans le domaine 
de la gastronomie ; les restaurants, à moins d’avoir été distingués par le 
guide Michelin, ne sont pas répertoriés puisqu’ils ne représentent pas 
un élément fondateur de l’identité du territoire. 
Les « manifestations sans implantation fixe » sont des événements, le 
plus souvent annuels, se déroulant dans plusieurs lieux ou dans un lieu 
différent chaque année. 
La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
 

Création & Diffusion 
•  Les artisans : information disponible auprès des chambres de 

commerce et d’industrie, auprès d’annuaires professionnels et 
référencement en ligne 

•  GPS ne compte aucun cuisinier étoilé mais deux restaurants 
sélectionnés par le guide Michelin, La Mare au Diable à Réau (2 
couverts) et Aux Armes de France à Corbeil-Essonnes (1 couvert) 

•  Artisans/producteurs participants de la visibilité de GPS dans le 
domaine de la gastronomie : 

–  L’Instant (brasserie) à Moissy-Cramayel 
–  La Corbeille à Confitures à Corbeil-Essonnes 

Labels et produits du terroir 
•  La CCI de l’Essonne a mis en place un label pour les commerces 

alimentaires, les Papilles d’Or, qui a récompensé 12 établissements 
sur le territoire de GPS (restaurants, pâtisseries, boulangeries, 
boucheries). 

•  Le Département Seine-et-Marne a crée le label «  Produits et 
Terroirs de Seine-et-Marne – Île-de-France  » qui récompense Les 
Macarons de Réau, spécialité pâtissière. 

•  Le secteur de l’agriculture, bien que présent sur le territoire de GPS, 
ne joue pas un rôle important dans la spécialisation gastronomique. 
La production est majoritairement céréalière. 

 

Formation 
Cycles de formation classique pour les étudiants (deux lycées 
professionnels et Faculté des Métiers de l’Essonne à Évry) pour les 
actifs en requalification (GRETA de l’Essonne à Corbeil-Essonnes) et 
cycle de formation court pour les personnes exclues du système (École 
Cuisine mode d’emploi du chef Thierry Marx à Grigny) 
 

Réseau & Tendances 
Développement des offres de ventes maraichères en circuits courts 
dans une recherche du «  bien manger  »  : la Ruche Lieusaint et la 
Ruche Réau du réseau La Ruche qui dit Oui ! et l’AMAP des Aunettes à 
Évry proposent des ventes de produits frais en provenance des 
producteurs locaux. 
 

Géographie 
La gastronomie à GPS est modeste (hors offre de restauration 
classique). On compte quatre porteurs de projet, en particulier dans la 
mise en place de circuits de distribution courts et locavores. Un grand 
nombre de manifestations gastronomiques sont organisées en Seine-et-
Marne, qui n’ont pas de répercussions sur les communes concernées de 
GPS. L’offre en enseignement est importante et variée. 

 Spécificités de GPS : 
Les Macarons de Réau, École Cuisine mode d’emploi de Thierry Marx à 
Grigny 
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Les + 
 

•  Plusieurs sites de formation, une offre variée pour 
s’adresser aux différents profils candidats 

•  De nombreuses propositions de manifestations de la part 
des départements Essonne et Seine-et-Marne 

•  17 marchés accessibles aux habitants 

•  Développement de plusieurs initiatives dédiées à la 
consommation de produits frais et d’origine locale 

Les – 
 

•  Peu ou pas de manifestations locales rattachées à la 
gastronomie 

•  Isolement vis-à-vis des manifestations organisées par 
les départements ou au niveau national (pas de 
participants à la Fête de la Gastronomie) 

•  Un seul restaurant attractif  

•  Pas de marché de petits producteurs 

•  Les initiatives liées à la gastronomie dépendent des 
départements et des chambres de commerce et 
d’industrie, rien n’existe à l’échelle de GPS 
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AUTRES SECTEURS 

Développement économique, science, environnement, développement durable, 
innovation, mécénat, enseignement supérieur 

1 cluster 
2 maisons de l’environnement 

3 Fablabs 
4 écoles supérieures 
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Lecture 
La carte «  Autres secteurs  » propose une liste non exhaustive des 
acteurs d’autres secteurs présentant un potentiel de synergieavec le 
secteur culturel et pouvant être pris en compte dans une démarche de 
co-production de projets créatifs. 
La disposition des éléments sur la carte ne relève pas d’une situation 
géographique réelle hormis celle des frontières communales. 
 
Développement économique 
De nombreuses pépinières d’entreprises peuvent accueillir 
l’entreprenariat culturel, créer des partenariats avec des équipements 
culturels, proposer à leurs usagers des sorties culturelles ou des 
rencontres avec des artistes. 
 
Science 
•  Plusieurs porteurs de projets organisent des événements autour de 

l’astronomie, de la robotique, de l’espace. 
•  Promouvoir le savoir technique et scientifique à travers des ateliers, 

des cafés des sciences, des expositions, est une mission qui se 
rapproche de celles des équipements culturels.  

•  Lors du festival La science de l’art, les publics culture et science se 
rencontre autour de l’art contemporain et de la science. 

 
Enseignement supérieur 
•  Université d’Evry, ENSIIE, ICAM, université du temps libre sont 

autant de lieux d’enseignements dans lesquels se cotoient tous 
types de publics, de tous âges.  

•  Formation, conférence culturelle ou événements artistiques, 
croisement des disciplines. 

Innovation 
Plusieurs tiers lieux, des fab labs dans les domaines du numérique, de la 
science, des connaissances sont des lieux de création. 

 

Environnement - Dévéloppement durable  
•  Naturaliste, recyclerie, grainothèque, beaucoup d’acteurs forment, 

informent et accompagnent tous public sur la protection de 
l’environnement et de la nature. 

•  2 maisons consacrées à ces questions. 

•  Beaucoup de fêtes et de festivals remportent du succès. 

Mécénat 
Plusieurs entreprises participent aux financements d’actions culturelles 
d’envergure telles que Evry Games City. 

 

Géographie 
La grande majorité des acteurs des secteurs identifiés ayant un 
potentiel de croisement avec la culture se trouvent à Évry. 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 82 – Partie 3 – État des lieux 



SYNTHESE  

 
 
 
 
 

ARTS VISUELS 

Aucun équipement consacré aux arts visuels 

Diversité des expressions artistiques 

Multiples formations, certaines labellisées 

Ouverture sur l’espace public 

 

PATRIMOINE 

Sites riches et de toutes époques 

Sites classés, inscrits au titre des MH et 
Patrimoine du XXème siècle 

Quelques artisans 

Musées et écomusées 

Peu de sites patrimoniaux exploités 

LIVRE-LECTURE PUBLIQUE-PRESSE 

Un bon maillage des équipements publics 

2 réseaux de médiathèques 

Projet d’établissement en cours de validation 
avec de nouvelles orientations stratégiques des 

médiathèques Evry Centre Essonne 

Peu de porteurs de projets privés 

 

AUDIOVISUEL-MULTIMEDIA 

Bien équipé en cinémas 

2 multiplex 

1 équipement dédié aux arts numériques 

Réseau structuré 

Beaucoup de porteurs de projets 

Présence de radios 

Action publique importante à l’éducation à l’image 

 

SPECTACLE VIVANT 

Très équipé avec 15 salles dont 2 scènes 
nationales 

Beaucoup d’artistes : compagnies théâtrales, 
musiciens, théâtre de création 

Formations nombreuses – 8 studios 
d’enregistrement 

Aucun équipement dédié à la danse 

3 MJC comme lieux de formation et de diffusion 

1 CRD 

Beaucoup d’événements musicaux 

Danse et cirque très peu représentés 

 

 

 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 83 – Partie 3 – État des lieux 



PARTIE 1 – MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMETRE DE L’ÉTUDE 
 
PARTIE 2 – CONTEXTE : LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS SUD 
 
PARTIE 3 – ÉTAT DES LIEUX 
 
PARTIE 4 – ANALYSES, ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 

1 – Évolution des politiques culturelles 
2 – Les typologies de la culture sur le territoire 
3 – Benchmark 
4 – Les attentes exprimées 
5 – Enjeux d’une politique culturelle pour GPS 
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•  L’exception française 
 

L’affirmation d’une forte politique culturelle nationale est étroitement 
liée à la construction singulière de la nation, nation construite par l’Etat.  
En nommant André Malraux ministre d’Etat en 1959, le Général De 
Gaulle lui confie la tâche de faire de la culture une politique majeure, 
outil de réconciliation nationale autour de l’esprit et de rayonnement de 
la France. La politique culturelle du Ministère est définie comme un 
désir de démocratisation de la culture, volonté égalitaire qui se 
concrétise par deux politiques : la protection sociale pour les artistes et 
l’accès pour tous à la culture. Le décret du 24 juillet 1959 créant le 
ministère, lui donne la « mission de rendre accessibles les œuvres 
capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand 
nombre possible de Français ». On observe qu’il s’agit moins de faire 
venir tout le monde à la culture, que de permettre à tous ceux qui le 
désirent, d’y accéder.  
 

L’enjeu de la «  démocratisation culturelle  » est contemporain des 
années glorieuses de l’Etat providence triomphant sur fond de 
croissance et de modernisation. Il vise à la fois l’élévation générale du 
niveau par la scolarisation étendue et l’intégration des classes 
moyennes élargies à la culture hégémonique. L’état éducateur est plus 
intégrateur que libérateur. 
L’échec relatif de la démocratisation va être abordé par le nouveau 
Ministère Lang en 1981. Le décret relatif à l’organisation du ministère, 
inchangé depuis 1959, précise le 10 mai 1982 : « Le ministère chargé 
de la culture a pour mission de permettre à tous les Français de 

cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs 
talents et de recevoir la formation artistique de leur choix (…) ». De 
même le patrimoine national inclut désormais «  le patrimoine culturel 
national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun 
de la collectivité tout entière ». 
On passe donc de l’accessibilité du plus grand nombre à l’expressivité 
de tous. On comprend donc que la décentralisation qui permet à la fois 
de toucher tout le monde en intégrant la diversité, comme l’enjeu de 
l’éducation culturelle, sont les conséquences logiques de ce nouveau 
paradigme.   
 
•  Les transformations du champ culturel 
 

La question des publics 
Au-delà du scepticisme sur la légitimité de la démocratisation en 
termes d’efficacité, les interrogations portent sur les attentes et les 
pratiques des publics visés par la démocratisation : 
-  parmi les publics ciblés par les mouvements d’éducation populaire, 

passage de la fréquentation culturelle à une demande de loisirs : 
dans l’offre des comités d’entreprise, c’est Disney plutôt que 
Brecht ! 

-  chez les jeunes, une logique de sécession vis-à-vis de la culture 
légitime, sécession très liée à la question du rejet de l’école. La 
culture dominante des jeunes n’est plus la culture légitime mais la 
culture populaire, dont le noyau est la culture commerciale des 
media : recul de la lecture, victoire de la musique et du numérique 
(Internet, réseaux sociaux, jeux), désintérêt pour les marqueurs de 
la culture légitime : théâtre, opéra, musées… 

1. Évolution des politiques culturelles 
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On ne peut faire l’économie de 3 phénomènes majeurs : les possibilités 
offertes par la « vie numérique » et le web 2.0 dans le renouvellement 
de l’expression des « gens » : possibilité de poster des commentaires, 
des photos, diffusion virale, facilité des moyens de mapping et de 
création. Essor du « partage » et du « do it yourself » ; l’ampleur de la 
demande de reconnaissance et de dignité des publics qui refusent de 
plus en plus une relation asymétrique entre l’institution et le 
bénéficiaire, relation considérée comme injuste et stigmatisante ;	
L’ampleur des changements culturels qui affectent notamment les 
adolescents et les jeunes et conduit à substituer une juxtaposition de 
pratiques culturelles par génération au schéma classique de la 
hiérarchie entre cultures vécues et haute culture. 
 

Le tsunami numérique 

Par ailleurs, le déploiement du numérique comme la mondialisation 
culturelle bouleversent complètement le champ culturel  : la  
marchandisation accélérée sous l’impulsion des industries culturelles de 
l’Entertainment orientent en profondeur les cultures populaires, la  
dématérialisation des supports change radicalement les  conditions 
d’accès ( achat en ligne, téléchargement, streaming, ) conduisent à la 
transformation des usages et bouleversent l’économie de secteurs 
entiers ( musique, cinéma, télévision, librairies).  
La révolution numérique a 4 impacts majeurs  : créer de nouvelles 
formes artistiques, bousculer les modes d’accès (d’une logique de 
«  biens culturels  » à une logique d’accès ubiquitaire), chambouler 
l’économie culturelle et le droit d’auteur. 

Le rôle de l’Etat et des territoires 
  
L’impact de la décentralisation a fait émerger des politiques culturelles 
territoriales qui s’affirment de plus en plus face à l’Etat perçu comme 
garant et partenaires plus qu’ordonnateur. La crise de l’emploi et la 
destruction des bassins industriels a fait évoluer la notion de 
développement culturel  ; il ne s’agit plus seulement de développer la 
capacité des personnes et des groupes, mais de prendre en compte des 
enjeux de développement culturel du territoire.  
La culture apparaît comme une ressource pour le développement 
éducatif et une source d’emplois en période de rareté extrême. La 
naissance de Culture Commune dans le Bassin Minier en 1990 est un 
cas exemplaire où une visée éducative s’adosse à des enjeux de 
développement  ; de ce point de vue, l’arrivée du Louvre Lens à 
proximité prolonge ce geste.   
 
Les territoires ont développé leurs interventions dans la culture en 
articulant cette politique à leurs compétences de base, notamment 
l’aménagement du territoire et le développement économique. La 
désectorisation de cette politique par la transversalité des 
compétences et l’autonomisation des territoires par rapport à 
l’intervention de l’Etat sont donc un seul et même mouvement. 
 
Le positionnement des territoires s’est fait selon des principes 
récurrents : 
•  Une politique pensée en termes d’aménagement du territoire plus 

qu’en terme de politique sectorielle 
•  Une politique utilisée pour revaloriser l’image du et des territoires 

(rayonnement, attractivité, notoriété) 
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Ce processus est aujourd’hui questionné par un nouveau contexte  : 
l’action des collectivités a été prise en « ciseaux » par une double 
pression : la nécessité d’accompagner les équipements structurants, 
toujours en agglomération, labellisés, historiques, d’une part, la volonté de 
répondre à la créativité des acteurs locaux, souvent en phase avec les 
demandes de terrain, d’autre part. Cette double injonction pose 2 
problèmes : la capacité de financement, la cohérence territoriale. 
 
La définition de la culture comme «  ressource » au même titre que les 
ressources naturelles et la question des droits culturels permettent de 
dépasser les risques de cette instrumentalisation. 
 

•  La culture ressource stratégique 
  

La culture contribue au développement par l’aménagement culturel du 
territoire et le soutien à une nouvelle économie. Ressource du 
développement, la culture est aussi ressource humaine. Le développement 
culturel participe d’une politique de reconnaissance du fait multiculturel 
local en apportant son soutien aux initiatives, notamment issues des 
jeunes des  quartiers.  L’action  culturelle en direction des habitants et des 
jeunes publics et des publics  notamment défavorisés est un puissant 
facteur de développement éducatif et  d’accès à la citoyenneté. Et si  on 
considère  la vie culturelle comme un espace public, la vie des 
équipements culturels  constitue un enjeu majeur sur la question de la 
mixité de l’espace public. La  programmation va- t-elle dans le sens d’une 
segmentation, (ici un lieu dédié à la  culture contemporaine, là va à la 
culture traditionnelle, ici le raï, là le jazz) ou mieux, à la juxtaposition 
(programmation du Colisée à Roubaix ouverte à des artistes maghrébins 	

sans pour autant qu’il soit	attesté que les publics se mélangent) ou est-
on capable de créer un lieu et une programmation qui, au-delà de son 
contenu pluriculturel, produit effectivement de la mixité et du 
métissage.  
 

La question des droits culturels 
Nous sommes entrés dans une société de l’individu, avec un lien social 
fondamentalement privatif qui nous pose des questions extrêmement 
difficiles avec le fait de faire cité ensemble. Le petit festival, la clôture 
d’une résidence et d’un atelier peuvent être des moments privilégiés de 
fabrique de la cité. 
	
Plutôt que d’étudier comment l’acteur public peut se réconcilier avec 
un « public » qui le fuit, ne faudrait-il pas reconstruire la réflexion à 
partir des personnes et de leurs droits ? 
 
La Déclaration de Fribourg – 2007 clarifie l’importance de ces droits, 
libertés et responsabilités et aborde les dimensions culturelles des 
autres droits de l’homme. Extraits (Art. 2 a.) : «Le terme “culture” 
recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les 
savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par 
lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les 
significations qu’il donne à son existence et à son développement.» 
 
La thématique des droits culturels permet de poser à nouveaux frais la 
question des liens entre démocratisation et démocratie, en renversant 
le point de vue, de l’institution vers le sujet. Définir les droits culturels, 
c’est poser la question du rapport entre droits individuels et droits 
collectifs ; les thèmes de l’universalisme versus le communautarisme 
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sont immédiatement mobilisés. N’est-ce pas la question culturelle majeure ? 
 
Dans ce cadre, les collectivités émergentes comme GPS ont l’opportunité de s’appuyer sur cette longue histoire pour 
poser à nouveaux frais la question des enjeux culturels dans leur projet de territoire. Vecteur d’identité et 
d’imaginaire partagé, la culture est une ressource stratégique tant pour le développement économique (via les 
nouvelles formes de coopération entre artistes et entreprises notamment dans le domaine de la numérisation) que 
pour la citoyenneté. Ce décloisonnement des enjeux culturels devrait permettre de dépasser les dilemmes issus du 
passé.  
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2. Les typologies de la Culture sur le territoire 

UN TERRITOIRE À DEUX VISAGES 
 
Défini comme inégal avec un contraste Est-Ouest, un paysage urbain et 
rural, le territoire est composite. Sa différence est historique, 
morphologique, démographique et sociologique.  
Chaque département se compose de pôles urbains (Evry, Corbeil-
Essonnes en Essonne et Combs-la-Ville et Savigny-le-Temple en Seine-
et-Marne) et de villes-campagnes en périphérie (Le Coudray-Montceaux 
et Saint-Pierre-du-Perray en Essonne et Nandy et Réau en Seine-et-
Marne).  La culture y est institutionnelle, avec un maillage important 
d’équipements, reconnus, labellisés et au rayonnement national et 
départemental. La culture y est aussi associative et de proximité, 
menée par des porteurs de projets, sociaux ou culturels, au contact des 
habitants.  

UN TERRITOIRE CRÉATIF 
 
Très équipé en structures culturelles, notamment en spectacle vivant 
(16 équipements), le territoire a à cœur de proposer une diversité de 
genres et d’expressions artistiques. Un territoire qui mise sur 
l’originalité de l’offre culturelle, l’expression de la différence, en 
valorisant les arts ignorés, « alternatifs » : les arts de la rue, le street-
art et en investissant sur l’innovation et des nouvelles technologies : le 
numérique, les jeux vidéos. Un territoire qui développe la créativité en 
accueillant des artistes de tous horizons, en résidences, des entreprises 
de production audiovisuelle, de multimédia et d’artisanat et qui façonne 
l’imaginaire au sein de laboratoires, les fablabs.  
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UN TERRITOIRE TISSEUR DE LIENS 
 
Un territoire qui croit que la culture est vectrice d’expression 
individuelle, de reconnaissance de soi et d’épanouissement 
personnel. Un territoire qui valorise le potentiel artistique des 
individus en les accompagnant, en les produisant sur des 
scènes et en encadrant l’amateur jusqu’au professionnel. Un 
territoire qui mobilise les ressources locale pour assurer des 
liens de proximité avec les habitants. Un territoire qui 
propose des enseignements artistiques pour tous niveaux ; 
qui forme à toutes les disciplines, musique, arts plastiques, 
art dramatique, art chorégraphique, à l’image, dès le plus 
jeune âge et tout au long de la vie. Une culture qui se 
construit par transversalité et s’articule grâce à des 
partenariats entre acteurs sociaux-culturels et acteurs 
culturels. 

UN TERRITOIRE TERRAIN D’EXPRESSION 
 
Accueillant des événements culturels, des œuvres, des 
happening dans l’espace public, le territoire choisit de donner 
accès à la culture à tous individus. L’espace public comme 
moyen de communication sociale, locale, devient le support 
de prédilection d’œuvres éphémères ou durables qui comme, 
le street-art, expression artistique individuelle et collective, 
ouvre sur différents regards et contribue à la mémoire et 
construit l’urbanité.  



Politiques culturelles  
en région, hors Paris 

 
Rennes 
Nantes 

Clermont-Ferrand 

Politiques culturelles  
En Île-de-France 

 
CA Paris Ouest Défense 

CA Plaine Commune 
CA Est Ensemble 
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3. Benchmark 



 
 
 
 
 
 
Construction progressive de la métropole 
•  9 juillet 1970 – Création de Rennes District avec 27 

communes. 
•  2000 – Transformation en Communauté d’agglomération : 

équipements culturels et sportifs, voiries et parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire, 

•  2015 – Passage de la communauté d’agglomération au 
statut de métropole de plein d’exercice. 

Statut Population Superficie Nombre communes 
Métropole 444 723 hab. 704,94 km2 43 

Caractéristiques de la population : 
•  51,8% cadres ou professions intermédiaires 
•  77% ménages sans personnes à charge 
•  4,6% population étrangère 
•  Majorité 20 – 40 ans 

	
	
	
	

	
	
	
	

Compétences en matière de culture : 
•  Création, aménagement et gestion des zones d’activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire, 

•  Construction, aménagement, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et 
sportifs d’intérêt métropolitain, 

•  Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme, 

•  Programme de soutien et d’aides aux établissements 
d’enseignements supérieur et de recherche et aux 
programmes de recherche, en tenant compte du schéma 
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 

 

 

 

 

BENCHMARK : Métropole de Rennes, l’habitant au cœur de la culture 
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Construction de la politique culturelle  
Pour définir sa politique culturelle, la Ville de Rennes a initié une 
démarche de co-construction avec les acteurs de la culture et les 
habitants (acteurs culturels, artistes, professionnels et habitants) 
avec un temps de débat. 

 

  

  

 

Etapes  
•  Pacte culturel avec le Ministère de la culture et de la 

communication - Contrat de Ville 2015-2020  
•  1ère phase et 2ème phase des Etats généraux de la Culture – 

avril/octobre 2015 « Fabrique citoyenne » (réunion plénière, 4 
ateliers, 7 ateliers) 

•  Constitution d’un Conseil des Etats généraux de la Culture (30 
personnes expertes des questions culturelles) 

•  Restitution des Etats généraux – Etat des lieux – novembre 
2015  

 

Budget Métropole Budget culture Part % Budget 
879,54 M € 10,79 M € 1,20% 

Espace des Sciences  
201 733 entrées  
CCSTI association, 1984 

 
Le Liberté  
163 377 entrées  
salle de spectacle SEM, 1996 

  
Les Tombées de la nuit  
150 000 entrées  
festival arts de la rue association, 2003 

 
Théâtre National de Bretagne 
106 000 entrées 
centre européen théâtral et chorégraphique 
SEM, 1990 
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BENCHMARK : Métropole de Rennes, l’habitant au cœur de la culture 

Principaux équipements et manifestations  
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Faire confiance  
à la jeunesse et 
l’engagement  
étudiant 

Créer un contexte 
qui encourage 
l’investissement 
individuel 

Accompagner la 
jeune création 
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BENCHMARK : Métropole de Rennes, l’habitant au cœur de la culture 

Permettre un plus grand 
accueil des pratiques amateurs 

des étudiants dans les équipements 
de quartier en contrepartie d’un 

engagement social et citoyen 
(aide aux devoirs, ateliers lecture ou 
de culture scientifique et technique, 

etc.) 

« À vos Arts », « Les Rennais 
prennent l’art », « Tombées de la 
Nuit », « Dimanche aux Champs 

Libres » … autant de 
manifestations dont l’objet est 

d’offrir aux Rennais une occasion 
de s’impliquer en tant que 

citoyens, spectateurs, usagers ou 
pratiquants. 

Caractère innovant de la politique culturelle et 
ses actions  - Mettre l’habitant au cœur de l’action 
culturelle 
o  L’habitant doit pouvoir s’exprimer autour des questions liées à la 

culture à l’échelle de son quartier et de sa ville. Il est impliqué 
dans les projets lors de transformation de quartiers  ou de 
commande publique : résidence d’artistes, projets artistiques. 
L’habitant Le public rencontre la culture sur des nouveaux 
temps de vie  : concerts de midi, avant ou après le travail, 
durant les périodes de congés scolaires et l’été.  

o  La création artistique occupe constamment l’espace public. Un 
fonds de dotation a été créé pour soutenir l’art dans l’espace 
public. Des espaces éphémères sont proposés aux artistes et 
l’ouverture de nouveaux équipements favorisent l’accueil de 
projets interdisciplinaires.  

o  L’éducation artistique et culturelle et la pratique 
amateur sont développées et contribuent à la pratique active et 
collective des habitants dès leur plus jeune âge. Des 
équipements dits chefs de file sont identifiés et 
accompagnent l’offre disciplinaire de la ville.  

o  Les partenariats avec des entreprises locales sont renforcés. 
Nantes et Rennes proposent des projets artistiques communs qui 
participent à l’innovation territoriale. 
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Rennes Métropole se dote 
progressivement d’un réseau de 
« lieux de fabrique artistique et 

culturelle » à vocation 
communautaire, tels que la Ferme du 
Haut-Bois et le Manoir de Tizé, dans 

le but de développer la présence 
artistique sur le territoire. 



 
 
 
 
 
 
Étapes 
1925 – naissance du projet de syndicat de communes de 
l’agglomération nantaise 

1970 – lancement du Schéma Directeur d’Aménagement de l’Aire 
Métropolitaine Nantes-Saint-Nazaire (SDAMM) 
1992 – création du District de l’agglomération nantaise, une 
intercommunalité à fiscalité propre, avec 20 communes 

2001 – le District de l’agglomération nantaise devient la 
Communauté urbaine de Nantes 

2015 – la CA devient Métropole 

Compétences en matière de développement et 
d’aménagement économique, social et culturel  
compétences obligatoires 
§  Développement économique du territoire et emploi 
§  Enseignement supérieur, recherche et innovation 

§  Europe et attractivité internationale 

compétences facultatives 
§  Actions et réalisations en faveur des personnes handicapées 
§  Aménagement des espaces naturels et des sites dégradés à 

vocation de loisirs, actions pour la création et l’aménagement 
des promenades le long des cours d’eau 

compétences élargies 
§  L’archéologie pour faciliter le développement de la Métropole 

notamment sur le plan urbain, 
§  L’opéra/Art Lyrique permettant une politique dynamique en 

matière d’art lyrique, résolument tournée vers tous les publics 
et contribuant à la politique culturelle du territoire 

Statut Population Superficie Nombre communes 
Métropole 619 240 hab. 523,4 km2 24 

Caractéristiques de la population : 
•  43% de retraités et sans activité 
•  40,3 % des habitants ont moins de 30 ans 
•  L’indice de jeunesse est de 116,9 (France 100,5)  
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BENCHMARK : Métropole de Nantes, « l’Art en partage » 
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Construction de la politique culturelle  
La définition de la politique culturelle nantaise a trouvé sa source 
dans la nécessité de recréer une identité à la ville après la 
désertion des chantiers navals, qui représentaient sa principale 
activité et son principal intérêt jusqu’en 1987. Membre du réseau 
Ville d’Art et d’Histoire, Nantes ne mise pas seulement sur 
l’importance de son histoire commerciale maritime, sur l’héritage 
de l’industrie navale et sur son lien historique avec la Bretagne 
pour se renouveler, mais bien sur la créativité de ses artistes et 
l’implication des habitants. 

 

  

  
 

Budget Métropole Budget culture Part % Budget 
 442,8 M € 46,1 M € 10% 

Etapes  
•  1989 Constatation du déficit d’image et d’attractivité dont 

souffre la ville. Mise en place de la campagne de 
communication «  Effet Côte Ouest  » et de l’opération 
« Made in Nantes » (4 débats rassemblant 600 personnes). 
Ouverture de la ville aux projets artistiques venant de 
l’extérieur (installation de la compagnie Royale de Luxe) 

•  1995 : 1ère édition de La Folle Journée 
•  2002 Lancement du projet Les Machines de l’Île 
•  2007 Lancement de la biennale d’art contemporain Estuaire 

Nantes Saint-Nazaire 

•  2004-2014 : Coproduction des politiques publiques, dont les 
politiques culturelles, en impliquant les acteurs du secteur et 
les habitants 

•  2009 : Lancement des créations partagées en adéquation 
avec la politique de proximité culturelle 

•  2010 : Élaboration de la charte du dialogue citoyen  

Le Château des Ducs de Bretagne 
1 325 000 entrées 
 
 

Les Machines de l’île 
505 000 entrées 
 
 

Mémorial de l’abolition de l’esclavage 
235 000 entrées 
 

Le voyage à Nantes 
1 700 684 entrées 
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BENCHMARK : Métropole de Nantes, « l’Art en partage » 

Principaux équipements et manifestations  
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Caractère innovant de la politique culturelle et 
de ses actions – L’Art en partage 
•  Les habitants sont largement mobilisés pour la définition de la 

politique culturelle. La Ville engage une démarche 
d’encouragement et de valorisation de l’intelligence 
collective suite au succès des premières concertations 
publiques. 

•  La Métropole travaille à l’inclusion des communes membres et 
conserve un esprit et une volonté d’ouverture aux 
intercommunalités voisines, à la France et au Monde. Saint-
Nazaire devient une ville sœur plus qu’une ville voisine. Les 
communes de la Métropole ne réfléchissent plus en termes de 
zones définies par des frontières, mais en termes d’intérêts 
communs et de logiques partagées. 

•  La Métropole réfléchit au développement du territoire en liant 
culture et aménagement dès les étapes de réflexion. 
L’animation du territoire prend une importance croissante 
dans les réflexions menées. 

•  Les publics jeunes et les scolaires sont particulièrement visés 
par les politiques d’accessibilité à l’offre culturelle. 

L’association aux villes 
v o i s i n e s  d a n s  l e 
d é v e l o p p e m e n t d e s 
animations culturelles 

Maintenir le niveau de 
dépenses dédiées à la 
culture dans le temps 

E n c o u r a g e r  l e 
fourmillement artistique et 
stimuler la créativité par 
d e s  é v é n e m e n t s 
exceptionnels   

Nantes a été l’une des premières 
villes à conclure un pacte culturel 

avec l’État, par lequel elle s’engage 
à maintenir son niveau de 

dépenses culturelles pendant 
trois années, de l’éducation 
artistique à l’organisation 

d’événements et du spectacle vivant 
au patrimoine. 

Le Voyage à Nantes (autrefois 
l’Estuaire) crée un parcours à 

travers la Ville de Nantes et 
jusqu’à Saint-Nazaire pour les 
cyclistes et les piétons. Une ligne 

verte relie les œuvres installées dans 
l’espace urbain et sur les berges de 

Loire. 

La Folle Journée est un festival 
de musique classique annuel créé en 

1995. Plusieurs centaines de 
concerts sont organisés dans toute 
l’agglomération sur un thème. C’est 

également une occasion de 
promouvoir la pratique 

instrumentale et la  
sensibilisation musicale. 

BENCHMARK : Métropole de Nantes, « l’Art en partage » 
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Construction progressive de la métropole 
1993 – Création de la première communauté de communes et 
d’un syndicat 
1999 – Transformation en communauté d’agglomération 

2016 – Transformation en communauté urbaine après près d’un 
an de débat avec les habitants et les acteurs locaux 

2018 – La communauté urbaine devient métropole 

Statut Population Superficie Nombre communes 
Métropole 619 240 hab. 523,4 km2 24 

Caractéristiques de la population : 
•  43% de retraités et sans activité 
•  40,3 % des habitants ont moins de 30 ans – l’indice de jeunesse est 

de 116,9 (France 100,5)  

Compétences en matière de développement et 
d’aménagement économique, social et culturel 
Compétences obligatoires 
§  Tourisme : Définition et mise en œuvre de la politique 

touristique et des axes de développement touristiques 
associés (dont création d’un office du tourisme 
intercommunal). Transfert de 5 musées  

§  Développement économique 

Compétences  partagées 
§  Culture : La communauté urbaine dispose des 

compétences culturelles suivantes : la musique et 
l’image, la lecture et l’écriture, l’enseignement 
artistique, les musées et la valorisation du patrimoine. 
Elle définit son action par la valorisation du territoire 
par l’archéologie, le soutien aux pratiques musicales, la 
valorisation de l’innovation musicale et des artistes 
plasticiens et la gestion du service de lecture publique. 

Les compétences des communes sont : la médiation, l’action 
culturelle territoriale et la diffusion. Les communes 
conservent leur autonomie pour la mise en place d’actions 
locales. 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 98 

BENCHMARK : Clermont Auvergne Métropole, L’Effervescence 

– Partie 4 – Analyses, enjeux et perspectives 



Construction de la politique culturelle  
La définition d’une politique culturelle pour la ville de Clermont-
Ferrand et la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole 
a été décidée par les pouvoirs publics dans une volonté de 
dynamisation de la vie clermontoise et de renouvellement de 
l’image de la Ville, avec le but d’en faire une capitale culturelle 
régionale du centre de la France. C’est le résultat d’une 
consultation menée pendant plusieurs mois sous la forme de 
rencontres et de discussions avec les acteurs économiques et les 
habitants de tous les âges. 
 

  

  
 

Budget Métropole Budget culture Part % Budget 
 214,8 M € 13,8 M € 6% 

Etapes  
•  2000 : Première politique culturelle 
•  2015 : Conduite des États Généraux de la culture de mai à 

novembre, incluant 12 réunions de conseils citoyens de la vie 
locale, 8 cafés-culture. Une « Semaine des Petits Généraux 
de la Culture » pour prendre en compte l’avis des plus jeunes, 
5 « world cafés ». Signature d’un Pacte pour la culture 

•  2016 : Adoption d’un schéma de développement culturel. 
Préparation de la candidature de la Ville au titre de capitale 
européenne de la culture 2028 

Musée d’Art Roger-Quillot 
19 997 entrées 
Communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole 
 

Museum d’Histoire Naturel Lecoq 
24 122 entrées 
Communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole 
 

Musée d’archéologie Bargoin 
30 114 entrées 
Communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole 
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Principaux équipements et manifestations  
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Caractère innovant de la politique culturelle et 
de ses actions – L’Effervescence 
•  Clermont-Ferrand place la coopération au cœur de l’action 

publique : coopération entre les communes de la Métropole, 
coopération entre les acteurs culturels, coopération des 
pouvoirs publics avec les équipements et les porteurs de 
projets. 

•  Les arts et la culture sont considérés comme des facteurs 
majeurs du bien vivre ensemble, ils permettent aux 
habitants de s’exprimer et de s’identifier à la ville en cultivant 
la mémoire locale. 

•  Les artistes, les porteurs de projets artistiques et les 
équipements sont encouragés à développer une offre « hors 
les murs » pour toucher un public le plus large possible. 

•  Les habitants sont appelés à contribuer au développement 
de la vie artistique et culturelle en s’exprimant lors de 
« Grands Cafés Culture » organisés chaque année par la Ville. 

Impliquer les Clermontois de 
tous les âges dans la 
définition de la politique 
culturelle 

La semaine des Petits généraux 
de la culture a été organisée par la 

Ville dans les cadre des États 
Généraux de la culture afin de 
donner la parole aux enfants du 
primaire à partir de 6 ans, aux 

collégiens et aux étudiants dans le 
cadre d’ateliers et d’un 

questionnaire. 

Mettre à profit les nouvelles 
technologies pour valoriser la 
richesse patrimoniale de la 
ville 

Favoriser les manifestations 
artistiques et culturelles 
portées par les habitants 

L’application mobile gratuite 
Clermont Fontaines est un support 

de contenu développé par la 
collectivité pour découvrir la ville au 
travers de 30 points d’intérêt. Elle 
permet aux visiteurs de découvrir 
l’histoire au rythme d’une balade. 

Le Festival 4 Z’Arts a été créé 
par les habitantes d’un quartier de la 

ville, à l’origine pour partager un 
repas et un événement festif. C’est 
aujourd’hui une programmation de 
spectacles de rue le temps d’un 

week-end une fois par an. 

BENCHMARK : Clermont Auvergne Métropole, L’Effervescence 
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Compétences en matière de culture 
Compétence optionnelle «  équipements culturels, 
socio- culturels, socio- éducatifs et sportifs d’intérêt 
territorial » 
Transfert de 23 lieux culturels (47% des équipements du 
territoire) 
•  En jeux des conservato i res : pô le ma jeur 

d’enseignements artistiques, obtention label CRR, DEM 
intercommunal, pratique amateurs post et hors 
conservatoires, dispositifs d’enseignements collectifs 
vocal, instrumental et chorégraphique hors les murs, 
travail spécifique sur le public adolescents, adultes, 
débutants 

•  Enjeux bibliothèques : recherche de nouveaux publics, 
renforcement du maillage par un réseau, harmonisation 
de l’offre de service 

•  Enjeux cinémas : montée en puissance des activités 
éducatives, recherche de nouveaux publics, soutien 
programmation Art et Essai, pour l’excellence de la 
programmation et les spécificités événementielles 

Compétence facultative «  organisation ou 
participation d’événements culturelles » 
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BENCHMARK : Est Ensemble, la fabrique culturelle et de savoirs comme fabrique sociale 

Construction progressive de l’agglomération 
§  1er janvier 2010 – Création de la Communauté 

d’Agglomération 

§  2011 – Transfert des compétences  : 1er janvier 2016 – 
Création de la Métropole du Grand Paris. 

Statut Population Superficie Nombre communes 
ETP 408 000 hab. 39,2 km2 9 

Caractéristiques de la 
population 

 

25% cadres – 23% ménages sans 
personnes à charge – 28% population 
moins de 20 ans – 21% population 
étrangère – 59% population non 
scolarisée de niveau BEP 



Construction de la politique culturelle  
A travers son outil «  La Fabrique du Grand Paris  », le 
territoire entend affirmer sa participation à la métropole de 
demain qu’elle voit « solidaire et compétitive ». 
  

  

 
Budget global ETP  Budget culture Part % Budget 

351,4 M € 17,5 M € 5 % 

Etapes  
§  13 décembre 2011 – Pacte territorial 
§  Juin 2013 – Contrat de développement territorial – la 

Fabrique du Grand Paris 
§  Mai 2014 – Contrat de ville Est Ensemble 

Studios Méliès 
310 000 entrées  
Equipement municipal, réouverture 2014 

 
Festival graffiti Kosmopolite 
30 000 entrées  
Association loi 1901, 2002 
 
Centre National de la Danse 
16 191 entrées  
EP, 1998 
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BENCHMARK : Est Ensemble, la fabrique culturelle et de savoirs comme fabrique sociale 



Caractère innovant de la politique culturelle et 
ses actions  - la Fabrique culturelle et de savoirs 
comme fabrique sociale  
o  La Fabrique du Grand Paris correspond à un projet de 

développement sur trois territoires d’entrainement, décliné 
autour de trois axes de travail : une fabrique économique et 
d’innovation, une fabrique culturelles et de savoirs, une 
fabrique urbaine et environnementale. 

o  Une fabrique culturelle et de savoirs, un lieu de 
production, de foisonnement créatif et de consommation 
pour :  

•  Structurer et valoriser le potentiel artistique, culturel et 
patrimonial du territoire et favoriser la diffusion des savoirs 

•  Montrer l’intensité de la création artistique, la richesse de 
son patrimoine, la construction d’une polarité culturelle de 
l’est parisien 

•  S’affirmer comme lieu de ressources métropolitain en 
devenir pour les acteurs culturels, pour les apprenants, pour 
les amateurs d’art et de patrimoine 

Ø  Valoriser le dynamisme de la petite couronne : structuration 
d’une offre culturelle autour du canal de l’Ourq 

 
Créer une Cité des 

Médias, lieu original de 
valorisation des savoirs 

et de traitement de 
l’information 

Mise en place d’une 
Université populaire 
à l’échelle du territoire 

 

Reconvertir le 
patrimoine industriel 

pour contribuer à la 
réhabilitation urbaine, à 

l’identité locale, à la 
qualité paysagère et au 

développement 
économique 

 
Accompagner la 

création artistique en 
s’appuyant sur la 

densité importante de 
projets et d’acteurs, 

tous champ artistiques 
confondus. et 

rassembler les énergies. 

Favoriser la diffusion des 
savoirs 

Promouvoir le potentiel 
culturel et patrimonial 

Structurer la dynamique 
artistique 
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Construction progressive de l’EPT 
§  1er janvier 2016 – Création de la Métropole du Grand 

Paris, POLD devient un EPT 

	
	
	
	

	
	
	
	

Compétence obligatoire «  équipements 
culturels et sportifs » 
•  Il appartient au conseil de territoire, d’en déterminer la 

consistance, dans un délai maximum de deux ans à 
compter de sa création (soit au 31 décembre 2017). 

 
Compétences partagées avec la Métropole du 
Grand Paris 
•  Le développement et l’aménagement économique, social 

et culturel  
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BENCHMARK : Paris Ouest La Défense, la Seine comme berceau culturel 

Statut Population Superficie Nombre communes 
EPT 562 693 hab. 59,4 km2 11 

Caractéristiques de la population 
 

41% de cadres, 11 % de la population 
é t r angè re , 24% des fam i l l e s 
monoparentales 



Construction de la politique culturelle  
POLD se positionne comme moteur du Grand Paris. 
L’entreprise fait parti de son ADN avec La Défense comme 
pôle économique mondial. Ainsi, le développement 
économique, la mobilité, l’équilibre résidentiel, le cadre de 
vie et les compétences de demain sont les priorités du 
POLD.  

La politique culturelle de l’ETP est en construction. Seul le 
projet de territoire livre quelques axes.  

1er territoire francilien riverain de la Seine, le fleuve est au 
cœur du projet de territoire, un atout majeur.  

La culture est perçue comme un levier de la qualité de vie. 
Entre équilibre et croissance verte, la culture est 
développée sous l’angle du patrimoine naturel. 

 

Le Département des Hauts-de-Seine a choisi de créer 
l’identité culturelle du territoire avec la Vallée de la 
culture. La politique culturelle départementale mise sur 
ces atouts et cette dynamique pour développer plus 
encore l’attractivité du département. 

Budget ETP Budget culture Part % Budget 

436,6 M € 40 000 € 0,01% 

Musée Albert Kahn 
150 000 entrées  
Musée départemental, 1968 

 
Cité de la Céramique 
120 000 entrées 
EP, 2010 
 
Festival Chorus 
58 700 entrées  
CD 92, 1987 
 
Maison Châteaubriand 
40 000 entrées 
Musée départemental, 1970 

Etape 
29 juin 2017 - Projet de territoire 
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Une politique culturelle au service du territoire  
 
Faire valoir l’identité « Seine »  
o  Valoriser et préserver le patrimoine naturel.  
•  Se réapproprier la Seine dans toutes les dimensions  : 

touristique, culturelle, écologique, loisirs.  
•  Les deux rives de la Seine du territoire sont rendues 

accessibles en continu et aménagées de façon 
qualitative et durable.  

•  La qualité paysagère, la végétalisations des berges, la 
préservation de la biodiversité participent à la 
réappropriation du fleuve par les habitants.  

•  Actions de communication, de sensibilisation, parcours 
guidés, rencontres, colloques, cultivent l’identité « 
Seine » par son histoire et ses ambitions de demain. 

Le label Vallée de la Culture a été initié en 2008 par le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine  
o  Imaginer un cheminement culturel le long de la 

Seine. Les grands projets pour développer la Vallée de 
la culture et ainsi créer une continuité avec la capitale  

Mettre en valeur la 
Seine, son paysage 
et son patrimoine 

M u t u a l i s e r  l e s 
besoins entre les 
équipements 

La Va l lée de la 
Culture garante de la 
« culture pour tous » 
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Création d’un axe vert  
majeur : une coulée verte 
piétonne et cyclable et un 
maillage d’espaces verts 

traversant toutes les villes du 
territoire pour relier l’ensemble 

des territoires et 
déterminer les différents sites 

remarquables, lieux patrimoniaux 
et culturels 

Création d’un réseau regroupant 
les équipements culturels et 
sportifs pour mutualiser la 

communication et produire une 
stratégie commune de 

développement de nouveaux 
services complémentaires 

Rendre accessible la culture 
au delà des lieux existants par 

une offre artistique, de loisirs 
et de bien être : concerts, 

expositions, installations 
permanentes ou provisoires, 

parcours sportifs ou promenades 
culturelles, jeux pour les enfants, 

restaurants, commerces liés à 
l’art et à la culture  

BENCHMARK : Paris Ouest La Défense, la Seine comme berceau culturel 



 
 
 
 
 
 
Construction progressive de l’EPT 
§  1er janvier 2000 – Entrée en vigueur de la communauté 

de communes 

§  1er janvier 2001 – Entrée en vigueur de la communauté 
d’agglomération 

§  1er janvier 2005 – Transfert des équipements de 
lecture publique 

§  1er janvier 2016 – Création de la Métropole du Grand 
Paris, Plaine Commune devient un EPT 

Statut Population Superficie Nombre communes 
EPT 411 367 hab. 42,7 km2 9 

Caractéristiques de la population 
 

8% cadres - 30% de la population 
étrangère - 45% jeunes de moins de 
30 ans - 130 nationalités - 

	
	
	
	

	
	
	
	

Compétence optionnelle «  équipements 
culturels et sportifs » 
•  Le choix de la lecture publique a été opéré au terme 

d’études visant à évaluer les carences des différentes 
villes en matière culturelle 

•  Transfert des équipements de la lecture publique : 26 
bibliothèques / médiathèques (29% des équipements 
du territoire) 

•  En 2005, rédaction d’une Chartre de la lecture publique  

Compétence facultative «  organisation ou 
participation d’événements culturelles » 
•  L’un des critères qui détermine l’intervention de Plaine 

Commune est de faire en sorte que la population puisse 
être associée et participer le plus largement possible 

Compétences partagées avec la Métropole du 
Grand Paris 
•  Le développement et l’aménagement économique, social 

et culturel  
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Construction de la politique culturelle  
Plaine Commune s’est donné pour objectif de considérer la 
culture et la création comme fil rouge du développement du 
territoire. En s’appuyant sur le « déjà-là », l’ambition est faire 
de la culture et de la création sous toutes ses formes des 
marqueurs de territoire, des catalyseurs de ses énergies.  

L’EPT fait de la culture et de la création un trait commun 
majeur à toutes les politiques. « Faire autrement » en créant 
des passerelles et de la transversalité entre culture, urbain, 
social, économie, transports, en irriguant chaque politique 
publique d’une dimension « culture et création ».  

Budget ETP Budget culture Part % Budget 
376 M € 30 M € 8% 

Etapes  

Basilique cathédrale 
154 855 entrées 
SCI, 1984  
 
Stade de France 
82 914 entrées  
SA, 1995 
 
Musée d’art et d’histoire 
15 034 entrées  
Musée municipal, 1901 
 

§  Mars 2014 – Projet de territoire 
§  Mars 2014 - Atelier du Territoire de la Culture et de la 

Création (lieu d’expression à la parole, fabrique 
partenariale et participative au développement du 
territoire 6B à Saint-Denis) 

§  Juillet 2015 – Contrat de ville Plaine Commune 

§  2007/2009 - SCOT (Schéma de cohérence territorial) 
§  2011/2013 - Assises du « Grand Pari(s) de Plaine 

Commune  
§  2012 – Schéma touristique communautaire 2012/2016 
§  22 janvier 2014 - Contrat de développement Territorial 

2014/2030 
§  Mars 2014 – Projet de territoire 
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Une politique culturelle au service du territoire  
²  Contrat de développement du territoire 
•  Renforcer et structurer en cluster les activités culturelles et 

créatives sur le territoire 

•  Valoriser la richesse patrimoniale du territoire comme vecteur 
d’identité, de développement et d’attractivité du territoire 

•  Améliorer le cadre de vie du plus grand nombre grâce à 
l’irrigation par l’art, la culture et la création 

•  Soutenir la mobilisation de l’art, de la culture et de la création 
comme outils de cohésion et d’émancipation individuelle 

•  Contribuer à l’attractivité culturelle de la métropole et 
renforcer la visibilité nationale et internationale du territoire 

•  Fédérer les énergies du territoire 

 
Le territoire de Plaine Commune tend à devenir un territoire 
laboratoire d’expériences par le développement : 

•  des expressions culturelles et artistiques les plus innovantes : 
arts numériques, cultures du monde, arts de la rue  

•  des cultures urbaines du monde du hiphop (rap, slam, danse, 
graff, Djing, Vjing…) 

•  du numérique pour permettre l’hybridation de la création 

 

 

 
Mise en place d’un fonds 
d’investissement pour 
soutenir la création et le 

développement des 
activités économiques 

issues de l’audiovisuel et 
du numérique  

Renforcer et 
structurer en 
cluster les activités 
culturelles et 
créatives 

Améliorer le cadre 
de vie grâce à 
l’irrigation par l’art, 
la culture et la 
création 

Déploiement d’une 
stratégie de 

marketing territoriale 
pour médiatiser le 

territoire en valorisant les 
réalisations des 

entreprises, des artisans 
et des artistes 

Contribuer à 
l’attractivité 
culturelle, renforcer 
la visibilité 
nationale et 
internationale 
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BENCHMARK : Plaine Commune, la culture et la création comme levier de développement 

Création d’un équipement 
phare, d’envergure internationale 
s’appuyant sur la mise en réseau 
des acteurs au croisement des 

cultures urbaines et des cultures 
du monde, ouvert sur la création 
numérique. Lieu de diffusion, de 

création, de ressources, de 
transmission et de pratique libre 



	
	
	
	

	
	
	
	

Compétence en matière de culture 
•  Le so utien aux équipements d’ intérêt 

métropolitain et aux grands événements 
•  La culture accessible à tous : au travers des 

politiques tarifaires volontaristes, mais aussi des actions 
directes auprès des publics, de médiation, de pédagogie, 
de sensibilisation. Les démarches participatives sont 
aussi des leviers originaux pour faire se rencontrer 
démarches artistiques et citoyennes.  

•  La mise en réseau des équipements culturels  
•  La lecture publique : pour favoriser le développement 

de l’offre et des services et faciliter la mise en réseau 
des équipements du territoire et la synergie des actions.  

•  La culture, levier du développement durable du 
territoire : la prise en considération de la dimension 
culturelle du développement est nécessaire pour 
réaliser le développement durable et garantir la paix et 
le bien-être. 
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BENCHMARK : Lille, la régénération urbaine par la culture 

Construction progressive  
§  1er janvier 2015 – Lille métropole Communauté urbaine 

devient Métropole européenne de Lille 

§  1er janvier 2017 – ajout de 5 communes issues de la 
fusion avec la communauté de communes Weppes 

§  2000 – Compétence domaine culturel, la Métropole 
Européenne de Lille fait de la culture un atout majeur du 
développement et de la cohésion de notre territoire.  

 

Statut Population Superficie Nombre communes 
EPT 1 108 991 hab. 647,7 km2 85 

Caractéristiques de la population 
 

11% cadres - 8% de la population 
étrangère - 45% jeunes de moins de 
30 ans   



Construction de la politique culturelle  
«  En soutenant les grands équipements d’intérêt 
communautaire et les événements d’intérêt métropolitain, et 
en favorisant la mise en réseau des équipements et la 
coordination des dynamiques portées par chaque commune, 
la MEL porte cette ambition de construire la métropole 
culturelle, plus proche pour chacun, plus forte pour tous. » 

La dynamique culturelle renforce l’attractivité et le 
rayonnement, stimule la créativité et favorise un vivre 
ensemble où chacun a le droit et la possibilité d’accéder à ce 
qui se fait de mieux et à s’épanouir.  
	
 Budget ETP Budget culture Part % Budget 

464,9 M € 15,9 M € 3,5% 

Etapes  

Lille 3000 
1 500 000 entrées 
Association loi 1901, 2004 
 
LAM 
280 000 entrées  
EP Musée de France, 2010 
 
La Piscine 
210 000 entrées  
Musée municipal 
 

§  2000 – Compétence culture 
§  2004 – Capitale européenne de la culture 
§  2015 Contrat de la métropole européenne de Lille 

2015-2020 
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BENCHMARK : Lille, la régénération urbaine par la culture 

La MEL se positionne sur trois enjeux : 
•  mettre la culture au service d’un récit métropolitain de capitale 

européenne et « populaire » 
•  faire émerger l’identité métropolitaine par la mise en réseau 

d’équipements et d’évènements 
•  l’action culturelle en direction des publics : prioriser l’éducation 

artistique et culturelle en proposant des temps privilégiés à l’école : 
lecture, musique, patrimoine, danse, théâtre ; placer l’art et la 
culture au cœur de la cité et de la vie des habitants parce qu’ils 
favorisent le renouvellement urbain et le lien social. 

	



Budget culture*  Etapes de 
construction 

Politique culturelle  Eléments innovants 

Nantes 
Métropole 
619 240 hab. 

46 M € 
Part 10% 
Dép. cult. 
74 € / hab. 

•  Projet de territoire 
•  Contrat de ville 

Réinvestir l’héritage industriel de la ville 
et encourager la création partagée 
Co-construction avec les décideurs 
locaux 
Évaluation avec les habitants 
 

•  Nouvelles formes de participation 
citoyens-usagers : intelligence 
collective 

•  Vers l’émergence et le renouveau 
d’activités industrielle-stimuler les 
jeunes créateurs 

•  Les Scènes vagabondes : la culture 
dans les quartiers 

Clermont 
Auvergne 
Métropole 
284 672 hab. 

14 M € 
Part 6% 
Dép. cult. 
49 € / hab. 

•  États généraux de la 
culture 

•  Pacte pour la culture 

Devenir capitale européenne de la 
culture en 2028 
Co-construction avec les habitants 
de tous âges et les acteurs 
culturels 

•  Pass culture musée pour les jeunes 
•  EAC : parcours culturels, initiation à 

tous les arts 
•  Inventer de nouvelles pratiques 

tarifaires 

* Les méthodes de calculs peuvent différer selon les collectivités territoriales – Les dépenses culturelles par habitant sont des données fragiles   
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Budget culture*  Etapes de 
construction 

Politique culturelle  Eléments innovants 

Rennes 
Métropole 
444 723 hab. 

10,79 M € 
Part 1,20%  
Dép. cult. 
24 € / hab. 
 

•  Etats généraux 
Fabrique citoyenne 

Placer l’habitant au cœur de la culture – 
concertation, choix de programmation, 
acteur 
Co-construction de la politique 
avec les habitants 
 

•  Faire confiance à la jeunesse et 
l’engagement étudiant 

•  La transmission et la pratique active et 
collective au cœur de EAC (pour tous) 

•  Accompagner la jeune création 

Lille 
Métropole 
1 108 991 hab. 

15,9 M€ 
Part 3,5% 
Dép. cult. 
14 € / hab. 

•  Contrat de la 
métropole européenne 
de Lille 2015-2020 

La culture comme ressource stratégique 
de l’aménagement urbain  
Cohésion du territoire 
Régénération  
Image, événement 

•  Développement des équipements 
culturels 

•  Rayonner par un événement  
•  Valoriser les richesses culturelles des 

quartiers 

* Les méthodes de calculs peuvent différer selon les collectivités territoriales – Les dépenses culturelles par habitant sont des données fragiles   
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Budget 
culture*  

Etapes de 
construction 

Politique culturelle  Eléments innovants 

Plaine 
Commune 
411 367 hab. 

30 M € 
Part 8% 
Dép. cult. 
73 € / hab. 
 

•  Contrat de 
développement 
territorial 

•  Projet de territoire 
•  Atelier du Territoire 

de la Culture 
•  Contrat de ville 

Territoire de culture et de création 
Cluster 
Fil rouge d’une politique globale 
Image 
 

•  Renforcer et structurer en cluster les activités 
culturelles et créatives 

•  Améliorer le cadre de vie grâce à l’irrigation par 
l’art, la culture et la création 

•  Contribuer à l’attractivité culturelle, renforcer 
la visibilité nationale et internationale 

 

Est 
Ensemble 
408 000 
hab. 

17,5 M€ 
Part 5% 
Dép. cult. 
42 € / hab. 

•  Contrat de 
développement 
territorial 

•  Contrat de ville 

Fabrique du Grand Paris 
Fabrique culturelle et de savoirs 
Outil  
 

•  Favoriser la diffusion des savoirs 
•  Promouvoir le potentiel culturel et patrimonial 
•  Structurer la dynamique artistique 

SYNTHÈSE 

114 * Les méthodes de calculs peuvent différer selon les collectivités territoriales – Les dépenses culturelles par habitant sont des données fragiles   



Budget 
culture*  

Etapes de 
construction 

Politique culturelle  Eléments innovants 

Paris Ouest 
La Défense 
562 693 hab. 
 

40 000 € 
Part 0,01% 
Dép. cult. 
…/ hab. 

•  Projet de territoire 
•  Politique culturelle 

en construction 

La Seine comme berceau culturel 
Image, marketing 
Super-équipement 
 

•  Mettre en valeur la Seine, son paysage et son 
patrimoine 

•  Mutualiser les besoins entre les équipements 
•  La Vallée de la Culture garante de la « culture 

pour tous » 

* Les méthodes de calculs peuvent différer selon les collectivités territoriales – Les dépenses culturelles par habitant sont des données fragiles   

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 115 – Partie 4 – Analyses, enjeux et perspectives 

SYNTHÈSE 



3.1 Les valeurs attendues de la nouvelle politique 
culturelle  
•  Encourager le vivre ensemble et les initiatives citoyennes 

(65% des réponses au questionnaire) 
•  S’approprier et partager l’espace public (45%) 
•  Faire culture en dehors des espaces institutionnels 
•  S’ouvrir sur le monde / respecter l’homme et son 

environnement (36%) 

3.2 Les axes attendus de la politique culturelle de GPS 
•  Des financements (81%) 
•  La mise en valeur de la pluralité culturelle (79%) 
•  Une politique de proximité avec l’habitant 
•  La culture comme outil d’apprentissage et 

d’épanouissement 
•  La création d’espaces conviviaux d’accès à la culture 
•  Le maintien des spécificités culturelles locales 
•  Le soutien et la valorisation des artistes locaux 
•  Une communication culturelle renforcée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Des champs d’action prioritaires à développer 
•  Médiation culturelle/accessibilité (56%) 
•  Éducation artistique et culturelle (56%) 
•  Création artistique (45%) 
 
 
3.3 Des publics à prioriser 
•  Publics dits éloignés (83%) 
•  Scolaires (83%) 
•  Familles (69%) 
 
 
3.4 Les secteurs en priorité à croiser avec la culture 
•  L’éducation (78%)  
•  La Politique de la ville (45%)  
•  L’environnement et l’écologie (40%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Les attentes recensées sont issues du questionnaire, des entretiens, des documents cadres. 

4. Les attentes exprimées* 
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3.5 Les attentes en termes d’outils 
•  Mutualisation des moyens et co-construction de projets 
•  Connaissance des acteurs du territoire hors culture 
•  Connaissance entre acteurs du secteur culturel 
•  Création d’un réseau ouvert aux autres secteurs 
•  Fusion progressive des réseaux 
 
 
3.6 Les idées de projets de territoire 
•  Projet transversal sport/culture pour amener de l’un à 

l’autre (appropriation de la culture par le sport) 
•  Créer un orchestre d’élèves GPS 
•  Projet culturel autour de la Seine fédérant les travaux des 

différents acteurs de tous types 
•  Participer à l’exposition universelle 2025 

DEMOS à la Philharmonie de Paris 
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•  Une politique culturelle dont le chantier majeur est l’intégration des effectifs et projets de régie directe 
•  Un territoire disparate : économie / social / géographique / urbain / culturellement 

Quelle politique culturelle ? 

Homogénéisation ? 
 
 

Mais risque d’ignorer les 
spécificités, réalités, besoins 
de chaque micro-territoire 

Adaptation à chaque 
territoire de GPS ? 

 
Mais risque d’une politique 

culturelle à plusieurs 
vitesses 

è Une logique de projet avec 
un cadre de valeurs communes 

 
Construire avec les droits culturels 

Permet de fédérer un territoire 
progressivement, projet par projet 

5. Les enjeux d’une politique culturelle pour GPS 
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Proximité	

• Mobilité 
•  Informer 

• Créer un événementiel 
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Pratiques culturelles et 
espaces non institutionnels 
Pratiques émergentes / tremplin 
Culture = outil de dialogue avec 

l’habitant 
Ouverture vers d’autres espaces : 

sports, espace public, espaces 
privés 

	

Culture & économie 
Entrepreneuriat 

Développement du numérique 
Mise en réseau des acteurs 

Professionnalisation 



Constats 
 
Plusieurs enjeux majeurs de la politique culturelle de GPS peuvent être 
indiqués : 
 
§  La connaissance du territoire 
Que se soit les habitants ou les acteurs culturels, il y a une 
méconnaissance du territoire de GPS, de son étendue, de son potentiel, de 
l’offre culturelle qui existe et des possibilités de partenariats entre les 
acteurs.  
 
§  La mobilité - mixité 
Les publics du territoire de GPS rencontrent un problème principal : le 
transport. Les circuits de transport (transports en commun, horaires…) ne 
permettent pas une bonne mobilité et peuvent être un véritable frein aux 
sorties culturelles. 
 
§  La proximité 
GPS possède plus de 250 porteurs de projets, issus du tissu associatif 
culturel ou social. Moteurs de nombreux projets créatifs, ce sont les 
premiers interlocuteurs des habitants. En coopération avec les 
équipements culturels, ils peuvent être des relais stratégiques. 

 
Objectifs 
  
•  Répondre à la logique citoyenne – être citoyen de sa ville implique que 

chacun puisse se sentir intégré à la vie culturelle : accès à la culture, 
lien social, besoins citoyens. 

•  Envisager une culture pour tous vers tous. 
•  Rapprocher physiquement l’art et la culture des habitants en les faisant 

circuler sur le territoire. 
•  Communiquer l’information : connaître son territoire, ses acteurs et ses 

ressources. 
 
1 - Propositions // Mobilité - Mixité 
o  Une navette culturelle du territoire : proposer un parcours culturel 

composé de plusieurs escales dans la journée dans des structures 
culturelles autour d’un thème et accompagné d’un médiateur 

o  Une plateforme de mobilité pour les sorties culturelles de covoiturage à 
l’image de Wimoov (CA Plaine Centrale) ou Where U are (carte virtuelle 
et graphique de l’offre culturelle) 

o  Une carte de transport d’accès aux offres culturelles gratuite pour les 
jeunes 

 
2 - Propositions // Proximité - Connaissance 
o  Un répertoire des associations recensant les activités (pratiques, 

artistiques…) 
Objectif : 
•  Développer la connaissance des acteurs – outil pour les acteurs et les 

publics 

Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 120 – Partie 4 – Analyses, enjeux et perspectives 



3 - Proposition // La Seine, axe structurant du territoire 
 
La Seine c’est : 35 km de berges, 25 km de longueur, 3000 hectares 
d’espaces verts. 
 
Symbolique 
•  Traversant le territoire de GPS, elle est le trait d’union qui réunit les 

communes de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. 
•  La Seine est un espace vivant, qui vit au gré des saisons ; une partie 

intégrante du territoire, la mémoire de son histoire : des châteaux et 
des villégiatures sous Louis XIV, de la révolution industrielle et du 
chemin de fer au 19ème siècle, des gravières et des premiers 
lotissements du début du 20ème aux grands ensembles contemporains. 

 
Un programme d’aménagement d’envergure 
•  Les abords de la Seine font l’objet d’un programme d’aménagement sur 

plusieurs années déployé autour de 4 axes : l’environnement, 
l’aménagement, le tourisme et le transport fluvial. 
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Révélatrice de culture 
•  Fleuve passant par la capitale, la Seine accueille déjà des 

événements à succès et des équipements culturels 
emblématiques : 

-  Scène musicale, à l’ouest de Paris 
-  Blues en Seine, au nord-ouest de Paris. 
 
La Seine a vocation à devenir le véritable vecteur de l’offre 
culturelle de la métropole de Paris. 
•  Sur le territoire de GPS, les manifestations sont développées sous 

l’angle du loisirs, du sport ou du développement durable : 
-  Ris en Seine, à Ris-Orangis 
-  Fête de l’eau, à Corbeil-Essonnes 
-  Seine et Sun plage. 
 
 
 
 

è Construire un événement, convivial, artistique, 
fédérant acteurs culturels, habitants, porteurs de 
projets, révélant les savoir-faire du territoire 
(créativité artistique, innovation, urbanisme 
XXème siècle etc.) : le moment phare du territoire, 
tout au long de la Seine, pour faire de la frontière 
naturelle, un trait d’union du territoire. 



ANNEXES 

§  Les dépenses culturelles des politiques publiques 
§  Le programme d’actions de la DRAC 2016 en Essonne et Seine-et-Marne 
§  Liste des équipements de GPS 
§  Tableau : analyse du Patrimoine  
§  Graphique : analyse du Patrimoine  
§  Liste des librairies en cours de labellisation 
§  Tableau : analyse des cinémas  
§  Tableau : analyse des théâtres, salles de concerts, salles de spectacles 
§  Tableau : analyse des conservatoires 
§  Sources 
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Tableau 5 : Dépenses culturelles des collectivités 
territoriales en 2014 

  
Montant des 

dépenses 
culturelles (en 

millions d'euros *) 

Part dans les 
dépenses 

culturelles des 
collectivités 

territoriales(en 
%) 

  
Régions 773,0 8,3% 
Départements 1 354,6 14,5% 
Communes (**) 5 594,3 60,0% 
Intercommunalités 
(***) 

1 608,7 17,2% 

Total 9 330,6 
 

100,0% 
Note : ces données incluent les Dom.      
(*) Dépenses consolidées, sans doubles comptes entre 
collectivités. 

(**) Hors communes de moins de 3 500 habitants. 

(***) Hors intercommunalités ne comprenant que des 
communes  
de moins de 3 500 habitants. 
Source : DEPS / ministère de la Culture et de la Communication, 
2017 

Les dépenses culturelles des politiques publiques 

Graphique 1 : Taux d’effort culturel des collectivités 
territoriales et dépense moyenne culturelle par 
habitant en 2014 
 
 
 
 
 
  Taux 

d’effort 
culturel 

Dépense 
moyenne 
culturelle 

   
Régions 2,7% 11,9 €/hab. 
Départements 1,8% 20,7 €/hab. 
Communes (*) 7,8% 132,8 €/hab. 
Intercommunalités 
(**) 6,6% 39,8 €/hab. 

 
Taux d’effort culturel : poids des dépenses culturelles dans 
l’ensemble des dépenses. 
NB : ces données incluent les 
Dom. 
(*) Hors communes de moins de 3 500 
habitants. 
(**) Hors intercommunalités ne comprenant que des communes 
de moins de 3 500 habitants. 
Source : DEPS / ministère de la Culture et de la 
Communication, 2017 
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Tableau 6 : Répartition sectorielle des dépenses culturelles des collectivités territoriales en 2014 
en % du total des 

dépenses culturelles 

  
Communes Intercommunalités Départements Régions Ensemble des 

collectivités 

Conservation et diffusion des patrimoines 37 36 60 29 39 

Bibliothèques et médiathèques 20 24 13 n.d. n.d. 

Musées 10 8 17 n.d. n.d. 
Archives 1 1 12 n.d. n.d. 

Entretien du patrimoine culturel 6 3 18 n.d. n.d. 

Expression artistique et activités 
culturelles 56 59 40 71 56 

Expression lyrique et chorégraphique 17 29 n.d. n.d. n.d. 

Théâtres 6 8 n.d. n.d. n.d. 

Cinémas et autres salles de spectacles 7 5 n.d. n.d. n.d. 

Arts plastiques et autres activités artistiques 3 4 n.d. n.d. n.d. 

Action culturelle 23 13 n.d. n.d. n.d. 
Autres 7 5 0 0 5 
Total 100 100 100 100 100 
Lecture : 37 % des dépenses culturelles des communes sont consacrées  
à la conservation et diffusion du patrimoine, 56 % à l’expression artistique  
et activités culturelles 
n.d. Données non-disponibles (les nomenclatures comptables des départements  
et régions sont moins détaillées que celles du bloc communal). 

Champ : ces données incluent les Dom. 

Source : DEPS / ministère de la Culture et de la Communication, 2017 
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Note 1 En 2009, la brusque hausse des crédits des autres ministères s’explique par la compensation par l’État de la suppression partielle de la publicité sur France 
Télévisions. L’État apporte à France Télévisions en 2009 une dotation complémentaire de 450 M€. 
Note 2 A partir de loi de finances 2011, le périmètre budgétaire du ministère de la Culture et de la Communication comprend la missions Culture, la mission Médias, livre 
et industries culturelles et le programme "Recherche culturelle et culture scientifique". Il a été modifié par rapport aux années précédentes suite à la redéfinition de ses 
missions et de sa réorganisation comme ont été modifiées les répartitions entre les différentes actions. Les crédits 2010 ont été retraitées dans ce nouveau schéma. de 
la mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur". 
Note 3 Les dépenses des différents niveaux de collectivités territoriales ne doivent pas être additionnées, à cause de la présence de doubles-comptes liés à l'existence 
de transferts entre les collectivités au titre de la culture (une subvention culturelle accordée à une collectivité par une autre collectivité est comptabilisée au titre des 
dépenses culturelles des deux collectivités concernées, sauf à soustraire des dépenses de la collectivité bénéficiaire la subvention qu'elle a reçue). 
Note 4. Jusqu’en 2014, les dépenses culturelles des collectivités territoriales (régions, départements, intercommunalités, communes) étaient calculées tous les quatre 
ans, par une enquête auprès des collectivités qui venait compléter la saisie de leurs comptes administratifs (comptes de gestion en 2014). Après 2014, les données 
relatives aux dépenses culturelles des collectivités territoriales sont des données estimées,  issues des comptes de gestion des collectivités.  Diagnostic Stratégique Culturel Territorial de GPS 125 – Annexes 
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PROGRAMMES DRAC – ACTIONS 2016 – DEPARTEMENTS ESSONNE ET SEINE-ET-MARNE 
Patrimoine §  Inscription au titre des MH : Ancienne chaufferie centrale du quartier des Hauts-Tarterêts à Corbeil Essonne / Eglise Saint-

Etienne au Coudray-Montceaux en cours de restauration ; 
§  Campagne de fouille annuelle programmée à Etiolles et au Coudray-Montceaux ;  
§  Soutien financier pour : le service des archives de la ville de Corbeil–Essonne / la Société historique et archéologique d’Essonne. 

Création §  Soutien financier à l’Ecole d’art de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud située à Evry ;  
§  Soutien financier dans le cadre du dispositif du soutien à la commande publique « street-art », l’artiste Alétia pour une fresque 

à la Grande Borne de Grigny ; 
§  Soutien financier aux  deux scènes nationales : le Théâtre- Sénart (travaux, résidences d’artistes) / le Théâtre de l’Agora à 

Evry (nouvelles orientations, contrat d’objectifs et de moyens, programmation hors-les-murs et en partenariat) ; 
§  Soutien financier des compagnies de théâtre : La Constellation, la compagnie L’Amin théâtre, la compagnie KMK - partenariat  

EP/ZSP avec le château de Fontainebleau et Savigny-le-Temple, Maigre offre artistique en matière de danse et de musique ; 
§  Accompagne le Plan de Ris-Orangis, SMA et le réseau départemental de musiques actuelles « Rézonne ». ; 

Transmissions 
des savoirs 

§  Soutien financier pour le seul multiplexe du département, le Mega CGR à Evry, l’association Cinessonne et Siana ; 
§  Soutien financier pour l’association Une ville des livres ciblant les publics dits éloignés. ; 
§  Soutien financier pour le projet « Mots dits, mots lus » de La Constellation ; 

Industries 
créatives	

§  Soutien financier à l’action culturelle en faveur des publics et l’Education artistique et culturelle en faveur des scolaires.	
§  Théâtre de l’Agora /Compagnie HVDZ s’intègre au « Laboratoire régional de résidences territoriales d’artistes en milieu 

hospitalier » ;	
§  Le Théâtre de Sénart a proposé au centre pénitencier de Melun, un atelier d’écriture de poésie. 	
§  Le Théâtre d’Evry travaille avec la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;	
§  La DRAC a financé les jumelages EPN / ZSP :	Le Musée du Quai Branly, projet de sensibilisation à l’ethnologie aux Tarterets à 

Corbeil-Essonnes / La Bibliothèque Nationale de France projet de customisation aux habitants de la  Grande Borne et de Grigny 
2 en partenariat avec le Théâtre de l’Agora ;	

§  La ville de Grigny a été désignée comme territoire d’expérimentation pour un nouveau programme « Culture, Citoyenneté et 
Vivre Ensemble ». La Constellation agit sur ce territoire ;	

§  Dans le domaine de l’éducation à l’image, l’action de la DRAC s’articule autour des dispositifs :« Ecole au cinéma »,« Collège 
au cinéma », « Lycéens et apprentis au cinéma » ;	

§  Act’Art 77 assure la coordination de « Collège au cinéma » en Seine et Marne et Cinessonne en Essonne.	

Le programme d’action de la DRAC en Essone et Seine-et-Marne 
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Les médiathèques et ludothèques 
• Le réseau du territoire d’Evry-Centre-Essonne 
Evry : Médiathèque de l’Agora, Médiathèque Albert Camus, Médiathèque des Aunettes  
Ris-Orangis : Médiathèque Elsa Triolet, Médiathèque Raymond Queneau 
Courcouronnes : Médiathèque George Perec 
Lisses : Médiathèque Colette 
Bondoufle : Médiathèque Condorcet 
Villabe : Médiathèque Alain Ramey  
 
• Le réseau du territoire de Sénart 
Combs-la-Ville : Médiathèque de la Coupole 
Moissy-Cramayel : Médiathèque / ludothèque de la Rotonde 
Lieusaint : Médiathèque Coté Cour 
Savigny-Le-Temple : Médiathèque des Cités Unies, Médiathèque Prévert 
Vert-Saint-Denis : Bibliludo Gérard Philipe 
Cesson : Médiathèque Georges Sand 
Nandy: Bibliothèque Margueritte Yourcenar 
 
Musiques actuelles :  
Ris-Orangis : Le Plan (Régie) 
Evry : La Halle du Rock (Studios de répétition) 
 
Cinémas : 
Ris-Orangis : Les cinoches (centre culturel Robert Desnos et RN7) 
Corbeil-Essonnes : Arcel 
L’enseignement artistique 
 
 
 

Conservatoires à rayonnement départemental du territoire d’Evry-
Centre-Essonne 
Evry : Conservatoire Iannis Xenakis et Alberic Magnard 
Ris-Orangis : Conservatoire Olivier Messiaen 
Bondoufle : Conservatoire Charles Gounod 
Courcouronnes : Conservatoire Yves Henry 
Villabé : Conservatoire 
 
Écoles de musique et conservatoires du territoire de Sénart 
Combs-la-Ville : Conservatoire Maurice Ohanna 
Moissy-Cramayel : Ecole de musique 
Savigny-Le-Temple : Conservatoire Gabriel Fauré 
Cesson / Vert-Saint-Denis : Ecole de musique  
Nandy : Ecole de musique 
 
Service des Arts Visuels 
Evry : Service des arts visuels 
Courcouronnes – site de la Ferme du Bois Briard : classe préparatoire arts 
visuels 
 
Spectacle vivant 
Evry : Arènes de l’Agora 
Ris-Orangis : Centre culturel Robert Desnos 
Corbeil-Essonnes : Théâtre de Corbeil  
Tigery : le Silo 
Courcouronnes : Salle Decauville (Ferme du Bois Briard) 
 
Musée et patrimoine 
Collection Musée de France de l’écomusée de Savigny-le-Temple 
Lieusaint : Ferme de Varâtre 
Corbeil-Essonnes : Kiosque à musiques 
 
Un service du patrimoine et du tourisme 
Un service d’évènementiel culturel 
 
 

Liste des équipements en régie directe par GPS 
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Musées Epoque Programme - Collection Espace 

Maison du citoyen et 
du Combattant 
Combs-la-Ville 

1870 à 
nos jours 

Exposition permanente 
 
Objets du contexte 

360 m2 

 

Musée 
ethnographique Paul 
Delouvrier 
Evry 

XIXème -
XXème 

Exposition permanente 
Exposition temporaire 
Médiation 
 
850 pièces 
Afrique et océan Indien, Art et artisanat 
éthiopien, Art contemporain, Art sacré 
occidental, Le trésor de la cathédrale 

500 m2 

Musée aéronautique 
et spatial Safran, 
sciences et 
techniques 
Réau 

1980’s Exposition permanente 
Exposition temporaire 
Médiation 
 
Aéronautique, motos, spatial, divers 
 

4000 m2 

La Maison d'école de 
Pouilly-le-Fort 
Vert-Saint-Denis 

Début 
XXème 

Exposition permanente 
Médiation 
 
Cahiers, mobiliers, encriers, plumiers, livres… 

/ 

Ecomusée - Ferme du 
Coulevrain 
Savigny-le Temple 

XIXème -
XXème 
 

Exposition temporaire 
Médiation 
 
15000 diapositives, 5000 objets  
fonds iconographique sur l’histoire de Sénart 
dont des vélins des XVe et XVIe siècles, des 
plans d’urbanisme, des collections végétales  

380 m2 

Inscrit et ou 
classé au titre 
des (objet ou 
monument) 
MH * 

Classé 
Patrimoine du 
XXème siècle* 
 

Total 

Gestion Public Privé Public Privé 

Secteur 
Seine 
Essonne 

14 3 0 1 18 

Secteur 
Sénart 

2 8 1 0 11 

Secteur 
Centre 
Essonne 

4 3 4 2 13 

Total 20 14 5 3 42 

*MCC objets et monuments inscrits et classés au 
MH en 2011 : 272 Essonne 598 Seine-et-Marne 	

Tableau : analyse du Patrimoine à GPS 
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7% 

47% 

17% 

3% 

20% 

6% 

Archéologie 

Edifice, bâtiment 
remarquable 

Edifice religieux 

Musée 

Patrimoine 
vernaculaire 

Parc naturel 

Graphique : analyse du Patrimoine à GPS 

•  Les + représentés :  

       Edifices, bâtiments remarquables (47%) 

       Patrimoine vernaculaire (20%) 

       Edifices religieux (17%) 

•  Archéologie non négligeable (7%) 
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Liste des librairies en cours de labellisation* en 2014 par le MCC 
Librairies Villes 

Mag Presse Bondoufle 

Drug Presse Combs-la-Ville 

Librairie Presse de la Fresnaye Combs-la-Ville 

Mag Presse Corbeil-Essonnes 

Maison de la Presse Corbeil-Essonnes 

LPCC Chauvelin Corbeil-Essonnes 

La marque jaune Evry 

La Procure Evry 

Album Evry Evry 

Mag Presse Lieusaint 

Librairie du long rayage Lisses 

Marque ta page Saint-Pierre-Du-Perray 

Soisy Presse Soisy-sur-Seine 

*Labels "Librairie 
indépendante de 
référence" (LiR) et 
"librairie de 
référence" (LR) 
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Cinémas Ecran Capacité Label & équipement 

Cinéma La Coupole à Combs-la-Ville 1 écran 325 fauteuils   

Cinéma Arcel à Corbeil-Essonne 3 écrans 434 fauteuils Label : 
Art et essai 
3D numérique 
Animation 

Cinéma multiplex à Evry 10 écrans 2 100 fauteuils Equipement multiplex 

Cinéma Gaumont Carré Sénart à Lieusaint 16 écrans 3500 fauteuils Equipement multiplex 

Cinéma La Rotonde à Moissy-Cramayel 1 écran 380 fauteuils   

Cinéma Les Cinoches RN7 à Ris-Orangis 
  

1 écran 291 fauteuils Label : 
Art et essai 
3D numérique 
  

Cinéma Les Cinoches Plateau à Ris-Orangis 
  

3 écrans 700 fauteuils Label : 
Art et essai 
Recherche et jeune public 
3D numérique 
  

Cinéma Espace Prévert à Savigny-le-Temple 1 écran 350 fauteuils Label : 
Art et essai 
3D numérique 
 

Tableau : analyse du Cinéma à GPS 
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MUSIQUE	 Type	 Jauge	 Fonction	

MJC L’Oreille cassée 	
Combs-la-Ville	

Artistes locaux	 100 places	 Concerts	
Jam sessions	
Répétitions	
Accompagnement de groupes 	
Résidences	
Cartes blanches	

MJC Fernand Léger	
Corbeil-Essonnes	

Artistes locaux	 150 places	 Studios de répétition	
Studios d’enregistrement	
Accompagnement de groupe	
Concerts	

Les 18 marches	
Moissy-Cramayel	

SMAC	
Métal,	Punk rock,	Ska rock	

80 places	 Studios de répétition	
Concerts	

Le Plan	
Ris-Orangis	

SMAC de compétence 
communautaire	
Jazz,	Pop Electro,	HipHop	
Pop RnB,	Blues/rock	
Reggae	

830 places	 Studios de répétition	
Concerts	
Résidences	
 	

Espace Prévert	
Savigny-le-Temple	

Scène des musiques du monde	 300 places	 Concerts	

L’Empreinte	
Savigny-le-Temple	

HipHop ,	Rap, Punk,	Soul,	Metal, 
Rock,	Hardrock	

400 places	
150 places	

Concerts	
Résidences	
Studios de répétition	
Studios d’enregistrement	
Accompagnement de groupe	

MJC CMT 
Ris-Orangis	
 

Artistes locaux 224 places Concerts	
Résidences	
 

Tableau : analyse des théâtres, salles de spectacles, salles de concerts à GPS 
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THEATRE Type Jauge Fonction 

Théâtre Sénart	
Lieusaint	

Variété,	Classique,	Jazz	 843 places	
1200 places	

Théâtre, Humour, Danse  
Cirque, Concerts,	Résidences	

Théâtre de l’Agora 	
Evry	

Jazz, Blues,	Slam, Poésie	 600 places	
240 places	

Théâtre, Danse , Cirque, Concerts, 
Poésie,	Résidences	

Théâtre de Corbeil	
Corbeil-Essonnes	

Jazz, Spectacle musical,	Blues,	Classique	 600 places	
240 places	

Concerts, Théâtre, Humour, Cirque, 
Opéra,	Résidences	

SPECTACLE Jauge Type 

Les Arènes de l’Agora  
Evry 

2800 places Concert, humour, cirque, opéra, danse, théâtre 
 

La Serre  
Lieusaint 

/ env. 50 places Théâtre 

Jardin du Comédien  
Lieusaint 

65 places Théâtre, danse 

Salle Gérard Philippe  
Lisses 

/ env. 50 places 
 

Humour, concert, chanson théâtre 

Le Silo T 
Tigery 

288 places Humour, spectacle, concert, théâtre 

MJC La Citrouille  
Cesson 

180 places Artistes locaux 
concert, spectacle 

Tableau : analyse des théâtres, salles de spectacles, salles de concerts à GPS 
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Nom Disciplines Instrument Danse Théâtre 
Conservatoire Charles-
Gounod à Bondoufle 

Musique, Art 
dramatique, Arts 
plastique 

Violon, violoncelle, guitare, guitare électrique, flûte traversière, 
accordéon, piano, batterie 

Apprentissage 
technique : le corps, le 
souffle, la voix, la 
diction et 
l’improvisation. 
Répertoire classique et 
contemporain 

Conservatoire Albéric-
Magnard à Evry 

Musique  Violon, flute traversière, hautbois, clarinette, saxophone, violon et alto, 
basse et contrebasse, guitare, guitare électrique, piano, batterie, piano 
jazz, atelier pop, atelier rythm’n blues, atelier jazz, atelier 
improvisation 
 

Conservatoire à 
rayonnement communal à 
Grigny 

Musique, Art 
chorégraphique 

Accordéon, Piano classique, Piano Alto, Violon, Violoncelle, Contrebasse 
Guitare basse, Guitare classique, Guitare électrique, Batterie, 
Percussions classiques, Percussions traditionnelles, Tombak, 
Clarinette,  Flûte à bec, Flûte traversière, Saxophone, Trompette, Tuba 
Chant 
 

Danse classique, danse 
jazz, hiphop 

Conservatoire municipal 
de musique à Nandy 

Musique Guitare, piano, violon, violoncelle, flûte, saxophone, trompette, 
trombone 
  

Conservatoire municipal 
de musique Gabriel Fauré 
à Savigny-le-Temple 

Musique, Art 
dramatique 
  

Violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, harpe, piano, flûte 
traversière, traverso, flûte à bec, clavecin, viole de gambe, clarinette, 
chalumeau, saxophone, accordéon, guitare jazz, guitare basse, piano 
jazz, batterie, percussions, chant lyrique, chant actuel 
 

Travail sur la voix, le 
corps, le texte 

Tableau : analyse des conservatoires à GPS 
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Nom Disciplines Instrument Danse Théâtre 

Conservatoire de musique 
à Soisy-sur-Seine 

Musique Batterie, Clarinette, Flûte à bec, Flûte traversière, Guitare, Piano, 
Saxophone, Violon, Trompette, Violoncelle, chant  

Conservatoire Yves Henry 
à Villabé 

Musique, Art 
chorégraphique 

Violon, alto, violoncelle, guitare, piano, flûte à bec, 
  

Danse classique, Danse 
contemporaine, Atelier 
chorégraphique en 
danse contemporaine, 
Cours de répertoire en 
danse contemporaine, 
Danse jazz 

Conservatoire Maurice 
Ohana à Combs-la-Ville 

Musique, Art 
dramatique, Art 
chorégraphique 

Piano, orgue, guitare, flûte traversière, flûte à bec, clarinette, hautbois, 
basson, saxophone, violon, alto, violoncelle, trompette, cornet, cor, tuba, 
percussions et chant 

Danse classique, 
contemporaine, jazz 

Ateliers théâtre : 
initiation à l’art 
dramatique 
 

Conservatoire de musique 
et de danse Claude 
Debussy à Corbeil-
Essonnes 

Musique, Art 
chorégraphique 

Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Piano, Orgue classique, Harpe, 
Guitare classique, Percussion, Chant classique et art lyrique, Flûte 
traversière, Flûte à bec, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Basson, Cor, 
Trombone, Trompette  
 

Danse contemporaine  

Conservatoire à 
rayonnement 
départemental Iannis 
Xenakis à Evry 

Musique, Art 
dramatique, Art 
chorégraphique 

Violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, guitare, clavecin, piano, 
clavier électronique, clarinette, flûte traversière, flûte à bec, hautbois, 
basson, saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, guitare électrique, 
jazz, percussions, batterie, guitare basse, contrebasse jazz, chant, chant 
baroque, chant lyrique, chant musiques  
  

Danse classique, Danse 
contemporaine, Atelier 
chorégraphique en 
danse contemporaine, 
Cours de répertoire en 
danse contemporaine, 
Danse jazz 

Atelier 

Conservatoire Olivier 
Messiaen à Ris-Orangis 

Musique 
Art 
chorégraphique 

Violon, alto, violoncelle, guitare, piano, accordéon, flûte, traversière, flûte 
à bec, clarinette, hautbois, trompette, tuba, batterie, percussions 

danse classique, danse 
Jazz, danse 
contemporaine 

Tableau : analyse des conservatoires à GPS 
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•  Atlas des quartiers prioritaires, région IDF, septembre 2017 

•  Le territoire des possibles, projet de l’agglomération, juin 2017  

•  Diagnostic et préconisations des acteurs, les musiques actuelles sur le territoire de GPS, septembre 2017 

•  Projet d’établissement, réseau des médiathèques de la CA GPS, 2017-2020 

•  Atlas régional de la culture, 2017 

•  Statistique de la culture et de la communication, chiffres clés, 2017 

•  Guide de tourisme et des loisirs de l’Essonne, 2016 

•  Etablissement public d’aménagement de Sénart, rapport d’activités, 2016 

•  Document cadre des politiques culturelles, Conseil Départemental de l’Essonne, 2016 

•  Document cadre des politiques culturelles, Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 2016  

•  1ère Assise départementales, Dessine-moi l’Essonne, novembre 2015Compte-rendu d’intervention Voisin malin, 2015 

•  Marketing territorial, enjeux et pratique, Benoît Meyronin, 2015  

•  Contrat d’objectifs et de moyens 2014-2018, Théâtre de l’Agora, 2014 

•  Contrat de ville de cohésion sociale et urbaine, villes Grigny et Viry-Châtillon, 2014-2020 

•  Projet artistique et culturel, le Plan II 2014-2016, 2014 

•  Schéma de référence pour le développement culturel d’Evry Centre Essonne 

•  https://www.grandparissud.fr 

•  https://insee.fr 

•  http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

•  http://www.gouvernement.fr 

Sources principales : 
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