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Le Grand-Avignon, 
des ponts d’une rive à l’autre d’un monde urbain dans un paysage rural



Constitution du groupe de travail du Grand-Avignon 

Un petit groupe de pilotage constitué d’acteurs culturels  investis dans la question du 
spectacle vivant pour le public jeune : 
- Eveil artistique
- Orchestre Régional Avignon Provence

Des acteurs du Parcours d’Education Artistique et Culturelle invités à débattre :
 Education Nationale, un coordinateur de réseau d’éducation prioritaire
 Education Populaire, une responsable de l’Espelido, centre socio-culturel, un coordinateur de 

Culture du cœur
 Conservatoire à Rayonnement régional, un chargé de médiation culturelle
 Acteurs culturels : Festival d’Avignon, Les Hivernales, Le Chêne noir

Soit 10 acteurs du PEAC qui se sont mobilisés en fonction de leurs disponibilités au
cours d’une table ronde et d’une invitation à témoigner par écrits de leurs
représentations du PEAC à l’échelle du Grand Avignon et des perspectives de co-
construction d’un projet commun et pérenne.



En quête de témoignages

En contre-point des groupes de réflexion collectifs, des acteurs politiques et
institutionnels impliqués dans la question du PEAC ont été interviewés sur les enjeux, les
atouts, les freins, les objectifs, les désirs de l’EAC, à l’échelle du Grand Avignon :

 Georges Bel, maire de Saze, vice-président du Grand Avignon, chargé des 
grands équipements culturels et du spectacle vivant. 

 Laurence Abel-Rodet, adjointe chargée des écoles à la mairie d’Avignon et 
membre de la commission culture du Grand Avignon

 Michel Galvane, directeur de la culture de la ville d’Avignon

 Marc Andrieu, chef de projet numérique du Pont d’Avignon, pour le Grand 
Avignon 

 Marie-José Merlin, chargée de mission cohésion sociale au Grand Avignon et 
mission culture du Contrat de ville

 Louise Andrieu, chef du service Enfance Jeunesse à la Mairie de Morières-lès-
Avignon



Carottages
un dispositif d’exploration à développer pour mieux connaître la réalité du terrain 

et les attentes des différents acteurs du PEAC

Objectif : réaliser des instantanés de la vie de l’enfant et de son accès à la pratique artistique et au
spectacle vivant, de la petite enfance à l’âge adulte.
Méthode : quatre écoles de quatre territoires différents du Grand Avignon ont été choisies pour établir
une première base de comparaison et d’évaluation. Pour chaque carottage, l’intention était de définir un
« groupe de partenaires référents » : un professeur d’école, un professeur de collège, un représentant de
structure culturelle, un référent pédagogique IEN, un référent du temps péri-scolaire :

 École Thiers et collège Viala  : quelle expérience réelle du spectacle vivant et de la pratique artistique pour 
les enfants, avec quelle articulation entre le temps scolaire et le temps familial en intramuros ?

 École Pierre de Coubertin, en lien avec le centre social de St Chamand : quelle articulation entre les 
différents temps de l’enfant, comment l’école s’implique dans l’action culturelle et artistique, en réseau 
d’éducation prioritaire ?

 École de Saze, une commune rurale du Grand Avignon, située dans la Gard : comment les enfants accèdent 
à l’expérience artistique, quelle mutualisation avec les communes limitrophes, quelle vision des structures 
culturelles d’Avignon ? 

 École Marcel Pagnol de Morières-lès-Avignon une commune du Grand Avignon située dans le Vaucluse, 
autonome dans son fonctionnement culturel et associatif.  Comment s’articule le travail des différentes 
institutions qui accompagnent la vie de l’enfant au quotidien : l’école, les associations, l’espace culturel, 
quelle ouverture sur les autres communes, quelles projections sur Avignon et son offre artistique ? 



Le PEAC à l’échelle du Grand Avignon
La Recherche-action pose la question du parcours artistique et culturel de l’enfant,
jusqu’à l’âge adulte, et de l’égalité des chances d’accès à la pratique, à la création et au
spectacle vivant.

Plusieurs facteurs d’accessibilités sont à considérer sur le bassin de vie du Grand Avignon :

 Quelle est l’offre de spectacle vivant sur le territoire ?
- une offre pléthorique sur Avignon : compagnies, théâtres, ateliers…
- une offre beaucoup plus clairsemée et moins professionnalisée sur le Grand Avignon

Question : comment établir un inventaire des lieux de représentations du spectacle vivant et des
compagnies sur Avignon et Grand Avignon, avec une offre ciblée jeune public ?
Proposition : s’appuyer sur l’enquête de l’ARCADE et associer les communes du Grand Avignon du
Gard à la réflexion.

 Comment les communes du Grand Avignon se sont-elles saisies de la question du péri-scolaire ? 
Une grande disparité des horaires sur Avignon et Grand Avignon, une disparité entre le public et le 
privé, et une offre très variable d’activités d’une ville à une autre. 

Proposition : Inventorier les dispositifs péri-scolaires, et repérer les mairies dotées d’un PEDT, pour 
cartographier la question à l’échelle du Grand Avignon. 



Contrat de ville
L’action sociale : un des échelons d’évaluation de la mise en œuvre 

d’un parcours d’éducation artistique et culturelle

La question du droit commun est au cœur de la mise en œuvre du Contrat de ville, avec des notions
cruciales d’égalité des chances, de répartition territoriale et d’accessibilité.

Si l’éducation artistique et culturelle n’est pas directement inscrite dans le Contrat de ville, elle le
traverse en filigrane des axes qui le structurent :
Axe 1 : une priorité éducative : « Mener une action prioritaire envers la jeunesse : assurer le
parcours des jeunes de l’éducation dès le plus jeune âge jusqu’à leur insertion. »
Axe 2, non prioritaire, et cependant nécessaire : « Renforcer l’accès à la culture par la construction
collective d’un projet culturel de territoire. »

La mise en œuvre du Contrat de ville implique un pilotage. La volonté communautaire a été de
confier ce pilotage au Grand Avignon. La mobilisation du droit commun étant inscrite dans la loi, ce
dispositif permet de penser l’aménagement du territoire dans un juste équilibre entre ses différentes
entités et d’alerter sur les disparités entre les quartiers et les villes de l’intercommunalité.

Question : la recherche-action ayant eu comme objectif de repérer les ressources propres à
structurer une politique artistique et culturelle à l’échelle d’un territoire, une certaine cohérence a
émergé de fait avec les objectifs du Contrat de ville. Est-il possible de trouver un point d’articulation
suffisamment pertinent pour la politique de la ville qui justifierait une synergie commune avec le
PEAC ?



Question de la compétence culturelle du Grand Avignon

La communauté d’Agglomération du Grand Avignon est dotée
d’équipements culturels, suite à des transferts de compétences et de
financements, placés sous la responsabilité communautaire de la direction
générale des politiques publiques et des mutualisations :

 L’Opéra du Grand Avignon
 L’Autre Scène à Vedène : salle de spectacle pluri-disciplinaire
 L’Auditorium du Pontet : rattaché au Conservatoire à Rayonnement Régional
 Une partie du financement du Festival d’Avignon et l’Orchestre Régional Avignon Provence

Bien que le Grand Avignon n’ait pas la compétence culture, le Conseil a voté l’intérêt
communautaire pour les équipements culturels. C’est un premier acte symbolique fort, qui
appelle à mettre en œuvre des actions.
Pour le moment aucune instance n’a été désignée pour piloter cette nouvelle politique
culturelle intercommunautaire. C’est une deuxième étape qui demande une maturation du
projet. Pistes possibles de co-construction d’un PEAC cohérent :
 Convention partenariales avec les structures culturelles et les festivals
 Co-productions artistiques
 Articulation entre la formation du CRR et la programmation des établissements culturels
 Politique des transports permettant une libre circulation des publics concernés



Une première politique communautaire a été menée par le Conservatoire à
Rayonnement Régional depuis 2012 :

 une harmonisation des tarifs pour l’ensemble des habitants. Les conditions d’accès à
l’enseignement artistique spécialisé sont les mêmes pour tous, quel que soit le lieu de
résidence dans la communauté d’agglomération. Le coût de cette harmonisation des
tarifs est pris en charge par le Grand Avignon.

 la mise en place d’un statut d’écoles associées proposé aux écoles de musique et de
danse municipales, avec la mise à disposition des équipements du CRR, la
mutualisation des compétences entre les professeurs, l’accès à la formation.

 un pool de musiciens intervenants en milieu scolaire, DUMIStes, avec le statut
d’enseignants spécialisés, qui montent des projets dans l’ensemble des écoles du
Grand Avignon, en concertation avec l’Inspection Académique.

Le conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon 
Première étape d’une action territoriale inscrite dans le parcours de vie de l’enfant, 

en temps scolaire et hors temps-scolaire :



Education Nationale, 
Inventer de nouvelles forme de co-construction
Avignon – Le Pontet, 75 % de écoles en zone d’éducation prioritaire

 le temps scolaire et le temps péri-scolaire sont dissociés l’un de l’autre, même s’ils se déroulent
dans les mêmes locaux pour les mêmes enfants. Les encadrants relèvent de deux entités
administratives différentes, avec des objectifs et des perspectives différenciés.

 l’EAC s’inscrit pour les professeurs des écoles situées en zone d’Education prioritaire dans un
dispositif plus large visant trois axes de compétences spécifiques :

- La maîtrise de la langue
- L’éducation à la responsabilité
- La cohérence éducative

Constat : les établissements scolaires tendent tous à s’organiser en réseaux éducatifs et non plus en
circonscriptions. Ce qui est déjà la réalité des réseaux d’éducation prioritaire, plusieurs écoles
élémentaires regroupées autour d’un collège sous la responsabilité administrative conjointe du
Principal du collège et de l’Inspecteur d’Académie, sera la réalité de tous les établissements à moyen
terme. Ces entités sont pilotées par un Conseil d’Administration.
Proposition : On pourrait imaginer que sur un territoire à forte densité culturelle comme le Grand
Avignon, une structure artistique soit associée à chaque réseau éducatif en siégeant au Conseil
d’Administration comme partenaire référent du PEAC. Chaque structure pourrait proposer ses projets
à des établissements d’autres réseaux pour permettre une diversité de l’offre sur le territoire. Ce
dispositif faciliterait la mise en œuvre des projets en garantissant une répartition sur l’ensemble des
établissements et une meilleure connaissance des compétences et des valeurs de chacun des
partenaires.



Le PEAC, une compétence du Grand Avignon ? 

L’Education au spectacle vivant est le résultat d’une harmonisation à l’échelle de 
l’enfant de différents lieux d’expérience : 
- les lieux de l’éducation 
- les lieux de la pratique
- les lieux de la diffusion 
L’enjeu primordial est faciliter la dynamique entre ces espaces dépendants les uns des 
autres, pour permettre la libre circulation de la pratique et de l’expérience artistique

Avignon : 90 000  habitants
Grand Avignon : 180 000 habitants

De fait l’éducation artistique et culturelle doit être portée par l’intercommunalité. C’est
une démarche complexe qui requiert de l’intelligence collective : déplacer le centre de
gravité des communes à la communauté d’agglomérations et mutualiser les
compétences culturelles, artistiques et éducatives pour garantir l’égalité d’accès à tous,
de la petite enfance à l’âge adulte.



Rêves
 Rêvons que chaque réseau d’éducation articulé autour d’un collège du Grand Avignon soit

associé à une structure culturelle porteuse d’un projet d’action artistique. Comment cela
pourrait être mis en œuvre ? Quelles concertations ? Quelles démarches entreprendre ?
Comment créer le désir de travailler ensemble, structures culturelles, centres de loisirs,
Education Nationale, dans la compréhension réciproque de nos valeurs et de nos
compétences ?

 Rêvons qu’un pôle ressource soit créé à l’échelle du Grand Avignon qui coordonne le parcours
d’éducation artistique et culturelle de l’enfant, en créant un espace de recherche, d’échange,
de réflexions de cohérence entre les différents acteurs, des familles aux institutions. Quels en
sont les freins ? Quelles en sont les potentialités ? Quels en sont les modèles ?

 Rêvons qu’une mutualisation des équipements, des structures culturelles et des compagnies,
puisse se faire à l’échelle du Grand Avignon. Est-ce que nous le désirons ? Que devrions-nous
mettre en place pour que cela soit possible ? Comment dépasser les complexités politiques,
institutionnelles et territoriales ? Comment replacer l’expérience humaine au cœur du projet
collectif au-delà des clivages ?

 Rêvons que l’enfant puisse trouver son autonomie et explorer son désir à la fois d’avoir une
pratique artistique et de voir des spectacles. Quel paysage nous construisons pour rendre
possible cette exploration ? Quelle dynamique nous créons pour respecter l’enfant sans
l’instrumentaliser en lui permettant de vivre à son rythme son parcours intérieur d’être
humain ?


