
Projet Culturel 
de Territoire

Vivre 
en Sèvre & Loire
territoire rayonnant & 
culturellement entraînant



ANIMATION DE LA DÉMARCHE 

Afin de structurer sa politique culturelle, la CCSL se dote de moyens humains afin de l’animer.

Exemples : créations de postes (manager du réseau Lecture Publique, coordonnateur PCT), montée en puissance de la 
culture dans l’organisation interne de la CCSL...

DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE & LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
L’idée est de renforcer l’identité du territoire en proposant un projet capable de rayonner par une ambition culturelle.

Exemple : réflexion sur la mise en place d’un événement fédérateur capable de rassembler les acteurs culturels du territoire.

FÉDÉRER LES ACTEURS 
ET LES DYNAMIQUES 
CULTURELLES DU 
TERRITOIRE

La CC Sèvre & Loire souhaite mettre en 
valeur les équipements culturels présents 
sur le territoire et soutenir les initiatives 
associatives. 

Exemples : structuration du réseau de 
Lecture Publique, mise en place d’une 
école de musique intercommunale 
issue de la fusion des 3 établissements 
du territoire ; définition d’une politique 
de soutien aux associations et soutien 
financier et technique...

Le projet de territoire de 2019 à 2023, 
en 4 axes
La Communauté de communes Sèvre & Loire met en oeuvre son Projet Culturel de Territoire aussi appelé PCT. Il 
est composé de quatre axes complémentaires :

AXE 2

AXE 1 

AXE 3 

AXE

 4

PERMETTRE L’ACCÈS A LA 
CULTURE AU PLUS GRAND 
NOMBRE, FACTEUR DE LIEN 
SOCIAL
L’objectif est de trouver des modalités d’actions 
qui permettent de toucher un public large et de 
répondre aux besoins identifiés en termes d’accès 
à la culture : scolaires, publics empêchés, 
implication des habitants.

Exemples : soutien au festival jeune public 
Cep Party, actions à destination de jeunes 
en IME et de résidents d’ehpads du territoire, 
accompagnement des pratiques culturelles en 
milieu scolaire, résidences d’artistes en connexion 
avec les acteurs du territoire.



Projet Culturel de Territoire

La Communauté de communes Sèvre & Loire, se dote 
d’une nouvelle identité visuelle dans le cadre du développement 

de son Projet Culturel de Territoire

Si vous avez besoin d’utiliser ce logo, ainsi que de ceux du Département et de la DRAC, 
consulter notre site internet 

https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/projet-culturel-territoire/

logo



LE PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT), C’EST QUOI ?

Un contrat de développement culturel...
...qui court sur 4 ans et qui est conventionné entre la Communauté de Communes Sèvre & Loire (CCSL), le Département Loire-
Atlantique et le Ministère de la Culture, via sa délégation régionale (DRAC). La première année du PCT a débuté en 2019-2020.

Une démarche de concertation...
La Communauté de Communes Sèvre & Loire et les communes du territoire se sont inscrites dans une méthode basée sur 
l’échange et la connaissance du territoire. 
• Dans un premier temps, un diagnostic culturel a été mené sur tout le territoire, auprès des élus, des techniciens culturels et 

des associations. 
• Dans un second temps, la formulation d’une vision politique commune a été nécessaire et 3 séminaires d’une demi-

journée ont été organisés, afin de dégager et définir des axes bien identifiables.

Une initiative qui va au-delà de la programmation d’une proposition artistique
Le Projet Culture de Territoire n’a pas pour vocation à soutenir la diffusion unique de propositions artistiques mais plutôt 
d’encourager les actions dites de « médiation culturelle », dont voici quelques exemples : 
• projets envers les publics spécifiques (scolaires, jeune public, handicapés...)
• pratiques d’enseignement artistique
• implication des habitants (ateliers, spectacles participatifs)...

ASSOCIATION, 
MUNICIPALITÉ, ARTISTE, 
COMPAGNIE… 
Vous êtes porteur d’un 
projet culturel à dimension 
intercommunale ? 
• Envoyez votre fiche de pré-projet au 

coordonnateur afin d’étudier la possibilité 
d’un soutien dans le cadre du Projet 
Culturel de Territoire.

• Télécharger la fiche de pré-projet : 
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/projet-
culturel-territoire/

CONTACT SERVICE PCT
YANN DENIS, COORDONNATEUR PCT
y.denis@cc-sevreloire.fr 
02 51 79 51 82

Communauté de communes Sèvre & Loire
Espace Loire - Zone d’Activités de la Sensive 84, 
rue Jean Monnet - 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 
www.cc-sevreloire.fr 

Projet Culturel de Territoire

SOUTIEN TECHNIQUE ET 
FINANCIER DU PCT SEVRE & 
LOIRE 

Les projets mis en œuvre dans le cadre de la démarche 
partenariale « Projets Culturels de Territoire », proposée par 
le Département aux intercommunalités de Loire-Atlantique, 
bénéficient d’un soutien technique et financier du 
Département et de l’État - Direction régionale des affaires 
culturelles des Pays de la Loire (DRAC).

PLUS D'INFOS SUR :
www.loire-atlantique.fr/projetculturelterritoire"
interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/projet-culturel-territoire/


