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COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS D’ELUS DU CCTDC  

Vendredi 18 juillet Avignon  

 

En préalable à la réunion du Conseil des Collectivités Territoriales pour le Développement Culturel, 

CCTDC, du 17 juillet à Avignon, présidée par la Ministre de la Culture, les 11 associations d’élu(e)s 

qui le composent ont lu la déclaration liminaire suivante :  

 

DECLARATION LIMINAIRE  DES ASSOCIATIONS D’ELUS 

 

 

 

 

Le Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel est une 

instance unique de concertation et de négociation entre les collectivités territoriales et 

l'Etat. Une instance qui prend acte de l'égale légitimité en matière de politique 

culturelle, tant en termes de financements que d'initiatives et de décisions, des 

pouvoirs locaux et du ministère de la Culture. 

 

Cette co-responsabilité exige des uns et des autres des moyens budgétaires à la 

hauteur de l'importance des enjeux de civilisation que représente le soutien aux arts et 

à la culture. Sur cette voie, nous prenons acte avec intérêt l’annonce de la 

sanctuarisation des crédits culture annoncée par le Premier Ministre. 
 

Les onze associations d'élus représentées au CCTDC soulignent que la baisse de 11 

milliards d'euros des dotations de l'Etat aux collectivités, prévue sur trois ans dans le 

cadre des économies de 50 milliards d'euros voulue par le Gouvernement, aura 

irrémédiablement un impact sur leur capacité à accompagner, à la hauteur de sa 

nécessité, le développement culturel des territoires. La co-construction des politiques 

culturelles, souhaitée par tous, en sera réellement affectée. 

 

Les initiatives significatives, nécessairement élaborées conjointement entre les 

collectivités et le ministère de la Culture, vont se heurter aux baisses des dotations 

des collectivités. Dès lors, la question du rôle que souhaite jouer l'Etat se pose avec 

une nouvelle acuité. Cette question doit être formulée, en préalable à nos échanges. 

Car ce n'est qu'ensemble, sur des bases claires, que nos travaux pourront contribuer 

efficacement à restaurer la confiance, fortement éprouvée, des artistes et des 

professionnels des arts et de la culture, et créer ainsi les conditions de la crédibilité de  

notre instance indispensable. 

 

 

Les associations d’élus – mercredi 16 juillet - Avignon  
 


