
Groupe Ecologiste et citoyen – session du 22 mars 2018 

1 
 

Session du BS 2018 – Conseil régional des Pays de la Loire 

Intervention de Lucie ETONNO - C7 

 

Madame la Présidente, Cher-e-s collègues, 

Il y a un an, la session du budget supplémentaire 2017 était l’occasion 

pour la majorité régionale de présenter sa nouvelle ambition pour la 

culture en Pays de la Loire. Cette nouvelle stratégie culturelle a eu le 

temps de la mise en place et du lancement de premières actions. Nous 

espérons un premier bilan prochainement, pour connaître un an après, 

où en est la grande ambition affichée, je cite, de « mettre l’action 

culturelle au cœur de l’action régionale ».  

De notre point de vue, la nouvelle et grande ambition n’est pas si 

nouvelle ni si grande. Nous avons aussi du mal à voir votre implication 

active sur le terrain, en soutien aux acteurs culturels, au-delà des grands 

évènements et des structures emblématiques… avec un périmètre qui 

semble essentiellement nantais. Quelle est votre stratégie de présence 

sur le terrain, de valorisation des réseaux culturels de la Région, de 

soutien et dialogue avec les acteurs ? 

Je vais donner un exemple très concret avec la Conférence Régionale 

Consultative sur la Culture (dite CRCC), qui était un lieu d’échange, de 

débat et de rencontres entre les acteurs culturels et les élus. C’était une 

instance qui fonctionnait bien, qui était appréciée et qui se réunissait 

régulièrement. Au moins deux fois par an en session plénière et encore 

plus fréquemment par  commissions thématiques. Vous l’avez peut-être 

remarqué, je parle de la CRCC au passé. Car sa dernière convocation 

remonte au… 7 juillet 2017 ! A l’ordre du jour figurait alors la 

présentation de votre nouvelle ambition pour la culture, dans une 

approche exclusivement descendante. Et depuis ? Plus rien. Pas de 

nouvelle convocation à l’horizon. La CRCC semble donc en sommeil 

depuis plus d’an, soit – ironiquement - depuis le lancement de votre 

nouvelle ambition pour la culture. Serait-ce l’ambition de faire de la 

politique culturelle sans les acteurs de la culture ? 
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En termes de co-construction des politiques publiques, nos visions 

divergent certainement. Mais la CRCC était une instance exemplaire, 

observée et même copiée à l’extérieur. Alors pourquoi la mettre ainsi en 

sommeil ?  Pourquoi votre nouvelle ambition culturelle ne s’accompagne-

t-elle pas d’une grande initiative pour relancer la CRCC ? Elle avait besoin 

d’un nouveau souffle. Pourquoi ne pas le lui donner ? 

Le constat est le même sur la politique jeunesse. Et vos interventions sur 

le tome 4, nous ont guère convaincus. Concernant le  pacte éducatif, il 

existait déjà auparavant, les actions éducatives n’ont pas les mêmes 

fonctions qu’un Conseil Régional des Jeunes. Le CRJ ne consistait pas 

uniquement un travail de représentation en session, le CRJ c’était aussi 

un travail de terrain en lien avec les réseaux d’éducation populaire, des 

ateliers où il se passait vraiment des choses intéressantes pour former 

les jeunes à la citoyenneté active. Le  CRJ n’existe plus, Monsieur Barré 

vous avez listé que les problèmes, sans proposer de solution, ce qui 

traduit pour nous une absence totale de volonté politique de travailler 

sur l’émancipation des jeunes. Un autre exemple l’opération de sape par 

la Région des réseaux d’éducation populaire. Mais, peut-être nous 

trompons nous ? Deux ans après votre élection, vous nous annoncez un 

conseil consultatif des jeunes, en quoi ça consiste ? Quelle différence 

avec CRJ ? Quand ces CCJ seront-ils lancés ?  N’y a-t-il pas contradiction 

à annoncer cette mesure alors que vous avez renoncé au CRJ ? Vous 

nous indiquez Madame Beuvelet, construire la politique jeunesse avec 

une approche territorialisé et avec multiples acteurs mais à ce jour une 

politique co-construite sans les jeunes, sans les intégrer dès l’amont, 

quel est l’intérêt ? Car  permettre à des jeunes ligériens de représenter 

leur territoire de vie et de se faire porte-parole de leur génération, voilà 

une action qui méritait d’être reprise et réinvestie, en y apportant votre 

touche.  

Un projet majeur est malgré tout à l’ordre du jour du tome culture pour 

cette session. Il s’agit d’un projet emblématique et de grande envergure, 

le projet de musée d’art moderne de Fontevraud avec la mise en valeur 

des collections des époux Cligman. Si ce projet permettra certainement 

d’enrichir et de valoriser encore davantage le site de l’Abbaye Royale, 

misons également sur la prudence. Nous n’avons pas de vision claire sur 
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les coûts de fonctionnement d’un tel équipement culturel. Nous vous 

demandons donc aujourd’hui la communication rapide d’un budget 

prévisionnel pluri-annuel détaillé. 

Car en effet, développer ce projet, on parle ici de 7,8 millions d’euros 

d’autorisation de programme, aura forcément des incidences sur le 

budget culture de la Région. Si vous vous vantez de n’avoir pas diminué 

les fonds alloués à la culture dans ce mandat, malgré un contexte 

général d’économies, il faudra prendre en considération la part du 

budget culture qu’absorbera ce nouveau projet à Fontevraud et la part 

qui restera pour redynamiser une politique culturelle. Il faudrait que ce 

projet soit une vraie locomotive et ne se fasse pas au détriment de 

d’autres politiques culturelles 

Je vous remercie. 

 


