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Conseil Départemental, séance du mardi 4 octobre 2016 
 

Délibération 3.8 
Dynamique territoriale et diversité culturelle : 

orientations pour la politique culturelle départementale 2017- 2022 
 

Intervention de Séverine BOTTE 
 
Vous soumettez à notre vote vos orientations pour la politique culturelle 
départementale 2017-2022. C'est bien. Mais comme disait l’autre, le faire c’est 
mieux… 

Car tous les schémas directeurs se déclinant en une multitude de « fiches action » 
que vous nous proposez dans les différents domaines de l’action départementale 
sont tous pavés de bonnes intentions. Et ils le resteront si les moyens adéquats ne 
sont pas à la hauteur.  

Or les moyens, entre ceux que les gouvernements successifs nous enlèvent et ceux 
que vous concentrez pour des raisons idéologiques pour accélérer le 
remboursement de la dette, semblent nous manquer… 

C’est bien en tout cas ce qu’il ressort une nouvelle fois de notre débat de tout à 
l’heure. Par conséquent, nous serions désireux d’en savoir un peu plus sur le 
financement de toutes ces orientations et actions, ne voulant pas croire qu’elles 
viennent simplement gérer une pénurie budgétaire. 

Les politiques publiques ont certes besoin de clarté, de lisibilité, mais elles ont aussi 
besoin de carburant pour ne pas se retrouver, sous les effets de l’austérité, réduites 
à leur plus simple expression, générant alors déceptions et frustrations. 

D’autant plus, pour en rester sur la culture, que vous avez diminué le budget du 
CRED (Contrat de Réussite Educative Départemental) qui permet aux élèves des 
collèges de faire des sorties et activités notamment culturelles, théâtrales, musicales. 

Nous savons aussi que vous avez modifié les conditions d'accès au Pass'Culture qui 
pouvait jusqu'à présent être distribué à tous les enfants, mais qui désormais n'est 
réservé qu'aux élèves bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire. Une restriction 
dans l’accès à ce pass qui constitue à la fois un mauvais coup pour les collégiens et 
pour les classes moyennes. 

Ca commence donc assez mal en matière d’ambition et de culture pour tous… 

Pour le reste, et sans naïveté, mais avec vigilance, nous allons voter ces 
orientations. 


