
Le ConseiL des CoLLeCtivités territoriaLes pour Le déveLoppement 
CuLtureL, un outiL  au serviCe de L’intérêt généraL 
S’engageant sur la voie de la continuité, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, a pré-
sidé, le 18 novembre 2014, sa première réunion plénière du Conseil des collectivités 
territoriales pour le développement culturel (CCTDC) – une instance de concertation 
directe entre l’Etat et les collectivités territoriales, unique au sein des institutions politi-
ques françaises. 
La Fédération nationale de collectivités territoriales pour la culture, qui y siège 
aux côtés de dix autres associations d’élus représentatives de l’ensemble des na-
tures de collectivités, se félicite de la volonté partagée de renforcer la légitimité du  
CCTDC afin d’en accroître ses capacités opérationnelles d’instance de dialogue, d’avis, 
de négociation et de propositions. 
La FNCC rappelle que, quelles que seront les voies juridiques ou politiques choisies pour 
affermir l’autorité de ce Conseil, il importe avant tout de préserver l’esprit de liberté 
d’échanges et de responsabilité partagée qui l’anime. 
Cette instance où la hiérarchie protocolaire n’existe pas, est riche du respect mutuel et 
de la parole directe. Tout cela en fait un lieu précieux de concertation avec l’Etat, mais 
aussi – et c’est essentiel – un espace de rencontre, de connaissance et de reconnaissance 
réciproques entre collectivités. L’habitude du travail en commun en particulier lors de 
réunions entre associations d’élus pour préparer les réunions plénières fait de lui un 
outil tout à fait singulier qui doit être préservé et développé. Car c’est bien ce dialogue 
entre associations d’élus qui imprime toute sa force prospective au CCTDC.
Dans un contexte de tension croissante entre la représentation politique et nos conci-
toyens, qui favorise la montée des tentations de repli et accentue les crispations identi-
taires, le dialogue qu’incarne le CCTDC constitue un espace où prime le sens de l’intérêt 
général et de la solidarité nationale. C’est capital. Car la vitalité des arts et de la culture 
est à la fois l’expression même des valeurs démocratiques, un puissant levier de l’éman-
cipation humaine, un vecteur de développement économique, en matière de création 
d’emplois notamment, et un rempart contre toute forme d’exclusion. La culture est non 
seulement une opportunité, un choix ou une compétence mais aussi une responsabilité 
partagée que doivent assumer toutes les collectivités. 
Le contexte est également marqué par de fortes tensions des budgets publics, liées à la 
crise de l’économie et redoublées par une brutale baisse programmée des dotations de 
l’Etat aux collectivités territoriales dont la culture risque d’être la première victime. Par 
l’exhaustivité des pouvoirs locaux représentant toute la diversité des sensibilités politi-
ques républicaines qu’il symbolise, le CCTDC enjoint d’une voix unanime et de manière 
solennelle les collectivités ainsi que l’Etat à préserver leurs budgets culturels, vecteurs 
indispensables de confiance, d’inventivité, de cohésion et de développement.
Les participants à la plénière du 18 novembre ont pris acte, une fois encore, de la 
pertinence de cette instance de co-construction des politiques culturelles publiques en 
échangeant avec exigence et précision sur les aspects culturels du projet de loi de Nou-
velle organisation territoriale de la République (NOTRe). Ils ont aussi pris acte de la né-
cessité de renforcer l’implication directe et réactive du CCTDC dans les problématiques 
d’actualité en établissant notamment un calendrier de travail sur le projet de loi relative 
à la liberté de création, l’architecture et le patrimoine, dite “loi culture”. Un projet de 
loi sur lequel en interne et avec les autres associations d’élus, la FNCC s’est d’ores et 
déjà impliquée.
Enfin, la FNCC, qui a été à l’origine de la réactivation du CCTDC en 2008, rappelle 
ici avec force son attachement à son bon fonctionnement. Dès le lendemain de cette 
réunion plénière, lors du Conseil d’Administration puis au cours du séminaire sur la loi  
NOTRe qui l’a suivi, les élue(e)s de la Fédération ont réaffirmé leur volonté que la FNCC 
reste un acteur militant, une force de propositions et un membre attentif du CCTDC.
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