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La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’identifie aujourd’hui 
comme un territoire foisonnant d’initiatives. 
Grâce et avec ce vivier culturel, nous nous sommes engagés à écrire une  
politique culturelle reposant sur une dynamique partenariale. Notre démarche 
est d’impulser, d’accompagner et de construire ensemble le maillage et  
l’aménagement culturel du territoire afin de répondre au mieux aux attentes 
des habitants. 
Ces orientations ambitieuses se sont concrétisées à travers l’élaboration d’un 
projet culturel de territoire reposant sur la mise en œuvre de trois grands axes 
stratégiques pour faciliter l’accès à la culture pour tous, favoriser la création et 
l’innovation et faire exister et rayonner la communauté urbaine à travers la culture.
C’est à travers la réalisation entre 2019 à 2021, de 100 chantiers culturels que nous  
poursuivrons notre objectif d’impulser une dynamique culturelle innovante et rayonnante.
Leur mise en œuvre a pour ambition de donner une cohérence, renforcer notre identité et 
participer à l’attractivité de notre territoire.
Si ce projet culturel représente l’aboutissement de deux années de concertation, il ex-
prime aussi le point de départ d’un nouveau défi culturel pour le territoire faisant écho  
à cette citation d’André Malraux : "La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert."

Cécile Zammit-Popescu 
Vice-Présidente déléguée à l’action culturelle



LES FONDEMENTS  
DU PROJET CULTUREL 
DE TERRITOIRE



la Seine

la M
auldre

la Seine

l’Oise

CONTEXTE 
TERRITORIAL

51 
équipements culturels  
dont 8 communautaires

2/3  
du territoire  
en zone rurale

68 
communes disposent  
d’un établissement scolaire
• 232 établissements scolaires
• 42 collèges et 19 lycées

73 

communes  

507 

km2

Équipement culturels GPS&O

Autres équipements culturels



la Seine

la M
auldre

la Seine

l’Oise

4 pôles urbains
• 12 quartiers classés  
en Politique de la ville 

200 000 
actifs dont 45% sont  
des CSP moyennes

408 000 habitants
• 28% de la population yvelinoise
• 28% de moins de 20 ans 
• 1/3 de la population dans 4 grandes villes
• 41% de communes de moins de 200 hab/km2
• 450 000 habitants à l’horizon 2030



LE TEMPS DE LOISIRS

LE TEMPS D’ÉDUCATION 
OU D’ACTIVITÉS  
PROFESSIONNELLES

Les 
équipements 

communautaires

L’itinérance

Les réseaux
culturels  

spécialisés

Les structures 
jeunesse 

AGIR SUR L’ESPACE ET LE TEMPS  
POUR FAVORISER L’OUVERTURE À LA CULTURE 



L’implication du projet  
culturel communautaire  
dans la dynamique du territoire

Faciliter 
la mise en relation  
entre les acteurs pour 
favoriser le développement 
culturel à l’échelle  
communautaire.

Soutenir 
les acteurs culturels porteurs  
de projets rayonnants déjà  
présents sur l’ensemble  
du territoire et favoriser  
l’implication de nouveaux  
acteurs. 

Aider 
au développement de 
projets rayonnants à intérêt 
communautaire.

Encourager 
la mise en place de réseaux 
thématiques pour une meilleure 
mutualisation des moyens.  



MISE EN ŒUVRE  
DE LA FEUILLE DE ROUTE 2019-2024

Évaluation  
du 1er volet d’actions

2021
Une nouvelle feuille de 
route sera coconstruite

2022-2024

Faire exister  
et rayonner  
le territoire  
à travers la  

culture

Favoriser  
la création  

et l’innovation

Feuille de route
100 chantiers

2019-2020

Faciliter l’accès  
à la culture  
pour tous

LE PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
3 axes stratégiques

Réalimentation du 
programme d’actions

2020-2021

Chaque axe stratégique se traduira par  
des orientations opérationnelles permettant  
la mise en œuvre du programme d’actions.

Les actions ou chantiers seront définis  
et programmés en 2 volets de chacun 3 ans.

Projet structuré  
et progressif sur 6 ans



LE programme 
d’action volet 1



LES CHAMPS D’INTERVENTION  
DU PROGRAMME D’ACTIONS 

  ANCRER L’HABITUDE CULTURELLE  CRÉER L’ENVIE DE CULTURE

CONSTRUIRE
le Projet Culturel de Territoire

Renforcer 
l’implication citoyenne

Créer
l’identité culturelle

Favoriser
le vivre ensemble

Soutenir
les acteurs

accompagner 
les protocoles éducatifs 
et structurer  
l’enseignement

Mutualiser
la coopération  
territoriale

Identifier 
des têtes de réseau  

Développer 
les pratiques 

Permettre  
la présence  

culturelle en milieu  
rural par l’itinérance

Encourager 
la création artistique 

Favoriser 
l’innovation

Organiser & soutenir  
de grands événements



Proposition  
de nouvelle action 

Action en cours  
de création 

Action opérationnelle  
(déjà mise en œuvre)

LES CHIFFRES CLÉS 
DU PROGRAMME D’ACTIONS

 100 chantiers  11 domaines

 3 niveaux d’actions

Les chantiers sont des actions 
concrètes qui permettent  
d’appliquer les axes stratégiques  
et opérationnels du projet culturel.

• Spectacle vivant
• Culture scientifique
• Lecture publique
• Enseignements artistiques
• Éducation artistique et culturelle
• Arts plastiques / visuels
• Numériques
• Ingénierie culturelle
• Communication 
• Patrimoine
• Tourisme



Faciliter l’accès à la culture pour tous
Axes opérationnels Niveau d’action Exemples d’actions

Développer les enseignements artistiques  
du plus jeune âge jusqu’à la professionnalisation Classes à horaire aménagé CHAD/CHAM

Affirmer le développement de l’Éducation  
Artistique et Culturel Contrat Local d’Éducation Artistique

Soutenir les pratiques amateurs Masterclass et stages au Centre de la Danse et au CRD

Encourager les initiatives culturelles en milieu rural Mobiloscience, le Parc aux Étoiles dans les villages

Développer l’art et la culture dans l’espace public « Un mur, une œuvre »  
projet de fresque dans les communes 

Soutenir l’itinérance et les actions hors les murs La Scène Mobile

Affirmer le rôle des équipements communautaires 
en têtes de réseau Création du réseau des sciences publiques

Valoriser et promouvoir les actions culturelles de la 
CU et du territoire par une communication adaptée Application Découvertes et Loisirs

Valoriser la richesse patrimoniale L’architecture et Musée Le Corbusier 

Conforter la structuration des réseaux thématiques 
et les animer

Superportail, prêt d’ouvrages à l’échelle  
intercommunal 

Mettre en place des outils communs  
(pass culture, billetterie mutualisée…) Billetterie mutualisée



Favoriser la création et l’innovation
Axes opérationnels Niveau d’action Exemples d’actions

Encourager la création artistique et soutenir  
l’expérimentation 

Les Résidences du Centre de la Danse et du théâtre 
de la Nacelle

Accompagner l’accueil des artistes sur le territoire Résidence arts numériques et arts sonores  
du Château Éphémère

Aménager des lieux ouverts partagés  
et pluridisciplinaires Réaménagement du Graff Park 

Développer le numérique en matière de création 
artistique et encourager la recherche et l’utilisation 
de nouveaux outils digitaux

Création numérique et culture au CRD

Établir des relations avec les acteurs privés et 
soutenir l’implantation d’entreprises culturelles

Le Fond de Dotation / Les petits-déjeuners des 
entrepreneurs 

Engager une dynamique de mutualisation  
et d’optimisation des actions portées  
par les équipements têtes de réseaux 

Pôle d’accompagnement culturel & collaboratif 
territorial (PACCT)

Saisir l’opportunité de potentiel projet d’urbanisme 
transitoire (aménagement «culturel» temporaire du 
foncier à l’abandon)

Repérage, veille et appel à projet 



Axes opérationnels Niveau d’action Exemples d’actions

Appliquer une transversalité  
avec le schéma touristique Circuits découverte du territoire

Impulser une politique événementielle  
ambitieuse et fédératrice

Sur quel pied danser ? 
Biennale d’art chorégraphique

Soutenir les actions rayonnantes  
portées par des acteurs culturels

Dispositifs de soutien aux acteurs culturels  
du territoire 

Créer de nouveaux équipements 
pôle d’excellence

Musée Le Corbusier
Cité de l’architecture contemporaine

Assurer une promotion des actions 
au-delà du territoire Plateforme des Offres de Loisirs

Intégrer des réseaux d’envergure  
nationale et internationale Coordination régionale de la Fête de la Science

Lancer de nouvelles coopérations  
en s’inscrivant dans des projets  
ou dispositifs nationaux et européens

Parcours de professionnalisation 
du CDLD

Participer à des événements nationaux Fête de la Musique /Journée du Patrimoine…

Faire exister et faire rayonner  
le territoire à travers la culture



Faire exister et faire rayonner  
le territoire à travers la culture Nos partenaires financiers

Nos partenaires



Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

Immeuble Autoneum
Rue des Chevries

78410 Aubergenville
culture@gpseo.fr
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