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Synthèse pour le 3 février 

 

Mise en regard des territoires* 

Méthodologie: 

Le travail du groupe territorial Haut Vaucluse s'est donné pour mission de mettre en 

regard trois territoires constitués à partir du Schéma de Cohésion Territorial (SCoT) du 

Vaucluse:  

CC Pays de Vaison Ventoux 

CC Rhône-Lez-Provence 

CC Enclave des Papes Pays de Grignan 

 

 

 

Cette dernière communauté de communes Enclave des papes  Pays de Grignan,  ne 

sera pas étudiée faute d'interlocuteur sur le terrain.  

Nous mettrons donc en regard deux territoires celui Rhône-Lez-Provence et celui de 

Pays de Vaison Ventoux. 

 

Premier Constat: 

Pour une population de 17000 habitants pour Vaison Ventoux et de 24000 pour RLP, le 

premier constat que nous avons fait, montre que c'est une population malaisée en 

général, avec une précarité en constante augmentation (taux de chômage en 

progression de 6,7% en un an pour la catégorie A et de 5,5% pour les trois catégories 

confondues (ABC), bien que le territoire de Vaison soit plus privilégié en terme 

d'emploi que celui de Bollène. 

Les CSP (Catégorie Socio Professionnelle) marquent nettement cette première 
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différence. 

Nous constatons une forte majorité de retraités sur le territoire de Vaison, avec un 

moindre pourcentage d'ouvriers (12,2%) et d'employés. Un faible taux de professions 

intermédiaires 9,4% et de cadres 5,2%. Un taux d'artisans un peu plus élevé 6,2% et un 

monde agricole composé de 4,4% de la population active. 

Pour ce qui est de Bollène nous avons des tendances inverses  et des similitudes fortes;  

avec, comme à Vaison Ventoux, un fort taux de retraités 27% un monde ouvrier à 17%, 

employé à 15, profession intermédiaire 12,2%, les cadres à 3,7%, les artisans à 4,1% et 

le monde agricole à seulement 1%.  

 

 

CC/CSP  

 

Retraités  

 

Ouvriers Employés 

 

Intermédiaires 

 

Cadres 

 

Artisans 

 

Agriculteurs 

 

Vaison 35.5% 12.2% 14.4% 9.4% 5.2% 6.2% 4.4% 

Bollène 27.2% 17% 15.2% 12.2% 3.7% 4.1% 1% 

 

 

Au cours de cette étude nous remarquerons aussi que le taux de non diplômés pour le 

territoire du haut Vaucluse (Bollène notamment) est un des plus élevé de PACA. 

 

Les Catégories Socio Professionnelle (CSP) et le spectacle vivant. 

Malgré les premières différences constatées entre les CSP sur les deux territoires les 

résultats de l'enquête sur la fréquentation aux spectacles vivants remettent les 

territoires à égalité.  

Nous constatons que la fréquentation au spectacle vivant, n'est pas liée sur ces deux 

territoires, aux catégories socio professionnelles, mais relève d'autres problématiques 

que nous soulèverons plus bas. 

Bien que la population de Vaison ait plus de facilité financière à se déplacer. 

 

 

 

 

Pour compléter l'enquête auprès des populations et répondre à la feuille de route du 

comité de pilotage (voir en annexe), nous avons resserré l'étude sur le lieu de vie de 

l'élève, nous avons utilisé un questionnaire déjà établi (ci dessous) afin de mieux 

connaitre et cerner ses habitudes culturelles. 

Voir questionnaire en annexe. 
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L'Elève et ses "habitudes culturelles". 

Nous sommes tous d'accord sur le fait que les réponses du questionnaire distribué aux 

élèves reflètent une photographie de la situation et non pas un résultat scellé et 

définitif. Le questionnaire demande encore un affinement que le manque de temps ne 

nous a pas permis de mettre en place. 

Les résultats donneront un échantillon de réponses, qui nous permettra d'établir un 

état des lieux des habitudes ou des fréquentations des lieux culturels pour une 

population déjà sensibilisée, pour la plupart  par la pratique théâtrale. 

Les questionnaires ont été distribués à l’échelle d’une classe de CM2, d'un collège (5è; 

4è et 3è) et de deux lycées (Bollène et Vaison). 

Les résultats cumulés montrent que le théâtre arrive majoritairement en tête et qu’il 

est vu habituellement dans un cadre scolaire dans tous les établissements  sauf à 

Vaison la Romaine où c’est plutôt dans le cadre familial que les élèves voient le plus de 

spectacles. 

Les élèves de Vaison se déplacent plus facilement que les habitants du territoire de 

Bollène où les familles sortent peu par leurs propres moyens. 

Les résultats suivants montrent qu’en seconde position arrive, le cirque pour l’école de 

Lapalud, puis l’opéra pour le collège Eluard (alors que pour les lycées à peine 3% des 

élèves ont vu un spectacle d’opéra). 

La musique et les concerts arrivent en 4è position  

Alors que loin derrière arrive la danse sur les quatre établissements sondés. 

 

La première analyse, montre que l’engouement pour le théâtre est essentiellement dû 

aux établissements ayant des ateliers de pratique théâtrale et que le taux de 

fréquentation est élevé, notamment, grâce aux propositions de l'action "Les 

Conviviales" dès l’école primaire. 

 

La seconde analyse montre aussi que l’opéra arrive en deuxième position grâce aux 

partenariats mis en place avec l’opéra d’Avignon et l’orchestre régional. 

Quant au cirque, à la musique et aux concerts nous constatons que les sorties sont le 

plus souvent à l’initiative des parents ou de l’entourage familial. 

La danse arrive en fin du sondage, très loin derrière les autres propositions car aucune 

incitation n’est faite pour proposer des spectacles dans les établissements sondés.  

Les résultats montrent aussi que même à Vaison la Romaine où est implanté le festival 

Vaison danse de notoriété internationale,  la danse n’est parfois même pas citée dans 

les réponses. 

 

Cette brève analyse montre un paysage contrasté au niveau des habitudes et des 
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fréquentations de lieux culturels, il montre également que l’implantation d’une 

« grosse machine » comme Vaison Danse n’a pas forcement de répercussion sur la 

population scolarisée d’un territoire si aucune proposition pédagogique n'est faite. 

Que le point commun entre les deux territoires malgré leurs différences sociales est: 

 La faiblesse de l’offre artistique et culturelle, ce qui expliquerait en partie que la 

population de « Vaison », parce que le milieu social le permet, a tendance à se 

déplacer davantage. 

Toujours dans le milieu de vie de l’élève, le constat après l’analyse des trois territoires 

(Vaison ; Bollène et Valréas, cette fois rattachée à l'analyse) fait ressortir deux lieux 

dédiés au spectacle vivant ayant une programmation à l’année, pour 50 000 habitants 

environ : Le CLAEP de Rasteau et le TRP à Valréas.  

Nous constatons dans cette étude que les foyers de population sont éloignés de l’offre 

culturelle (le temps de transport pour Bollène/Valréas est équivalent à celui de 

Bollène/Avignon). 

Que l'éloignement de l’offre culturelle territoriale accentue les différences en termes 

de transport. Qu’au transport s’ajoute le coût d’entrée au spectacle et que:  

"Plus c’est loin moins on y va".  

Que pour remédier à cela "l’offre de proximité accompagnée" peut être une solution 

pour tenter de créer une habitude culturelle et que cette habitude culturelle doit être 

bâtie autour d’un parcours à l’Education Artistique au spectacle vivant dès le plus jeune 

âge et tout au long de la vie. 

Nous constatons aussi que l’offre de proximité rassure les publics peu habitué, qu’elle 

crée du lien social. 

Qu’à l’éloignement de l’offre s’ajoute le frein social en plus du frein économique 

(transport + coût d’entrée). D’où la nécessité d’une offre de proximité accompagnée. 

 

Partant de ce carottage territorial à travers l'analyse essentiellement de deux territoires 

(Vaison et Bollène), un certain nombre d’obstacles a émergé qui se révèle être des 

freins à la mise en place d’un parcours EAC efficace. 

. Le premier obstacle constaté est la méconnaissance des nouveaux textes par les 

enseignants et les chefs d’établissement, il serait nécessaire qu’un accompagnement 

soit fait à la proclamation des textes officiels. Ces textes sont souvent des supports 

importants pour la vie de l’enseignant. La seule mise en ligne du bulletin 

départemental académique ne suffit pas pour prendre connaissance des parutions 

nationales. 

. L’absence de personnes ressources ou de personnes relais 

. Manque de formation interne des enseignants. 

. Manque de médiation.  

. Les  difficultés de transport dans le milieu rural. 
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. Les moyens financiers : 

. L’école dépend généralement du bon vouloir des communes et  des associations de 

parents d’élèves pour ce type de financement, avec en complément le recours à la  

coopérative scolaire, quand elle existe, et parfois la demande d’une participation 

financière des familles. 

. Pour l’école primaire manque de formation à la démarche de projets.  

. Pas d’information académique ou de circonscription reçue sur les possibilités de 

classes à PAC ou à POC (projet à ouverture culturelle) ; possibilité dont la connaissance 

pourrait inciter les enseignants à s’engager dans la démarche de projet. 

. Un « support de référence » qui suggèrerait à l’enseignant ce que peut être un 

parcours par rapport à diverses disciplines artistiques et le rapport qui peut être fait 

aux matières enseignées.  

. Un obstacle majeur émerge entre les textes de référence produits par l’EN et ceux de 

la nouvelle réforme des collèges. 

 

Nous avons tenté de répondre à la question de la feuille de route : 

En fonction du diagnostic ainsi établi, comment peut-on imaginer des parcours qui 

permettent une égalité d’accès au spectacle vivant pour la majorité (totalité ?) des 

enfants de ce territoire et un élargissement des publics jeunes ? 

 

Le groupe a décidé de remplacer le mot « égalité » par équité. 

 

.  Proposer une offre de proximité accompagnée. 

.  Diversifier davantage l’offre en ce qui concerne la danse, le cirque et la musique. 

.  Etablir une offre de transport plus en phase avec la réalité financière et géographique 

des établissements. 

Peut-on imaginer des contrats avec des transporteurs, négociés à l’échelle  locale ou 

départementale par et pour l’Education Nationale, ou des subventions spécifiques, qui 

pourraient permettre de faire baisser les coûts généralement trop élevés pour une 

classe ?   

. Mettre en place et développer des modules de formation conjointe entre les 

enseignants, les artistes, les élus qui permettrait une plus grande connaissance des 

domaines de chacun. 

 

Malgré l’énonciation de ces obstacles il existe sans les nommer dans les 

établissements scolaires des parcours, qui sont « bricolés » par la bonne volonté et le 

militantisme des enseignants, des chefs d’établissements et des parents.  

 

Il existe malgré les résultats alarmants de l’analyse sociale des trois territoires un 

parcours pour les adultes à travers deux propositions fortes sur le territoire : Les 

Conviviales et Le Festival des Nuits de l’Enclave. 

Ceci n’est en aucun cas une promotion, mais bien une réalité rencontrée et concrète. 
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Perspectives et avenir: 

Dans un souci de perspective et dans la continuité de notre travail, le groupe a décidé : 

.  D’inviter les élus locaux en leur présentant les travaux de la recherche action et plus 

particulièrement les résultats des travaux menés par le groupe de travail territorial 

Haut Vaucluse lors d’une réunion plénière. 

.  Et en accord avec trois établissements scolaires (Eluard à Bollène ; Louis Pergaud à 

Lapalud et Stéphane Hessel à Vaison) de s’inscrire dans la démarche pilote pour la 

création de parcours au spectacle vivant 

 

 

* Sources Insee - EPCI de La CC Pays Vaison Ventoux (COPAVO) (248400335)  

*Résultats intermédiaires de l'étude auprès des structures ESS de la Communauté de 

Communes Rhône Lez Provence  

*Résultat de l’enquête mené auprès des élèves par le GTTHV 
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Annexes: 

Questionnaire: 

Ce questionnaire est anonyme. Il est destiné à mieux connaître les activités artistiques 

et culturelles d’enfants et d’adolescents de ton âge.  

 

Au cours de l’année scolaire dernière (2014-2015), as-tu assisté à une représentation 

d’un spectacle vivant ?   OUI    NON 

 

Si oui, entoure la proposition qui correspond au(x) spectacle(s) que tu as vu(s) : 

spectacle 

• de théâtre   

• de cirque 

• d’opéra 

• autre : de danse, de musique...  

A combien de représentations as-tu assisté en tout dans l’année ?         ………… 

Peux-tu préciser quels étaient ces spectacles ? 

………………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….….. ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Es-tu allé à ces représentations : (entoure la proposition) 

• Dans le cadre scolaire 

• Seul(e) 

• Avec tes parents ou un membre de ta famille ? 
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Feuille de route: 

Objectifs opérationnels 

 On peut faire les suggestions suivantes, le choix de la méthode et la répartition des tâches 

étant du ressort de chaque groupe en fonction de son contexte particulier. Afin de permettre 

un travail de comparaison, Il faudrait qu’à l’issue de son travail, chaque groupe territorial 

puisse au moins dire :  

• Dans ce territoire, le GT a fait ce constat de l’existant (plutôt que de parler d’un « inventaire 

» qui ne pourra pas être exhaustif en si peu de temps), en répondant aux questions suivantes :  

Où trouve-t- �on essenSellement des acSons d’éducaSon au spectacle vivant ?   

Qui les organise majoritairement ?  

�Qui les met en œuvre ?   

�Quels équipements sont uSlisés pour cela ?   

Q �ui les finance principalement ?  

 Est-ce qu’il existe déjà un / des parcours d’EAC mis en place ?  

En quoi consiste(n)t-il(s) ?  

• Quels sont les « possibles » qui ne figurent pas dans ce constat (en termes d’équipements, 

de nouvelles propositions d’actions ou de formes de médiation, de personnes-ressources) ?  

• Quels sont les principaux obstacles qui freinent le développement de parcours d’éducation 

au spectacle vivant ? (obstacles existants ou susceptibles d'émerger)  

• En fonction du diagnostic ainsi établi, comment peut-on imaginer des parcours qui 

permettent une égalité d’accès au spectacle vivant pour la majorité (totalité ?) des enfants de 

ce territoire et un élargissement des publics jeunes ?  

• A quelles conditions ces parcours pourraient-ils être mis en place ? 

 


