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Les Rendez-vous de la culture 

La culture, moteur des transitions de la ville 
 
A Saint-Nazaire, la culture est riche, dense et diversifiée. L’équipe municipale, qui place la 
politique culturelle au cœur de son action, souhaite rester à l’écoute des nouveaux défis qui 
se présentent et être perpétuellement en mouvement pour  nourrir la vitalité et l’originalité 
qui caractérise la culture à Saint-Nazaire.  
 
Convaincue que la découverte et que la contribution aux arts, au patrimoine et à la 
connaissance sont de formidables leviers d’émancipation individuelle et collective mais aussi 
d’ouverture à l’autre et au monde, elle a ouvert au printemps 2016, avec les Rendez-vous de 
la culture, une vaste concertation avec les habitants et les acteurs locaux. 
Son objectif : confronter ses ambitions à tous ceux qui font et qui vivent la culture au quotidien pour 
réaffirmer les fondamentaux de la politique culturelle nazairienne et impulser de nouvelles 
dynamiques collectives.  
 

La nouvelle politique culturelle de la Ville de Saint-Nazaire, qui sera l’un des moteurs de la 
transition de la ville, fera l’objet d’une délibération cadre soumise au vote des élus le 30 juin 
prochain. 
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La culture au cœur de la politique publique de la Ville de Saint-Nazaire  
 
La découverte de la musique, du théâtre, de la danse, des arts plastiques ou encore de la littérature, 
est proposée à tous grâce aux programmations et aux enseignements dispensés dans les 
équipements culturels centraux et de proximité. Les artistes amateurs et professionnels, qu’ils soient 
locaux ou invités, contribuent à cette dynamique, grâce à la création et la diffusion de leurs œuvres.  
 
Au-delà des programmations annuelles du Théâtre, du VIP, du Grand Café ou encore d’Athénor, des 
évènements diversifiés, à la programmation de qualité, ponctuent la saison, dont les festivals Les 
Escales, Grande Marée, ou encore les expositions du Life. La Ville porte ces opérations ou est premier 
partenaire financier et logistique des associations qui les organisent. 
 
Les services de la ville gèrent également les enseignements et ateliers de pratique artistique, au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental et à l’Ecole d’arts, ainsi que les Parcours d’Education 
artistique et culturelle dans les écoles. Les médiathèques proposent quant à elles une multitude de 
services et actions pour lire, s’informer et se divertir. 
 
La conservation et la valorisation du patrimoine nazairien revêtent aussi une importance majeure : la 
Ville possède un patrimoine matériel et immatériel remarquable qu’elle protège et souhaite révéler 
de plus en plus. 
 
Par ailleurs, parce que la municipalité, a à cœur de faire partager ces expériences artistiques et 
culturelles riches et diversifiées au plus grand nombre d’habitants, dans leur diversité, la politique 
d’accessibilité de Saint-Nazaire est particulièrement ambitieuse. 
 
Au côté de la Ville, les nombreuses associations culturelles contribuent à cet élan général et 
mobilisent un nombre conséquent de professionnels et de bénévoles. 

 
 
L’engagement : définir ensemble les grandes orientations de la culture à Saint-Nazaire 
 
Dans le cadre du schéma stratégique, l’équipe municipale s’est fixée plusieurs objectifs opérationnels 
pour la période 2016-2024, dont celui d’arrêter les principales orientations stratégiques de sa 
politique culturelle lors du premier semestre 2017. Cette initiative s’inscrit dans la démarche 
municipale de concertation citoyenne, afin  de partager les enjeux, les projets avec les habitants et 
d’augmenter collectivement la définition et la mise en œuvre des politiques publiques locales. 
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Une démarche partagée 
 
Lancés au printemps 2016, les Rendez-vous de la culture ont permis de recueillir de très nombreuses 
contributions dans le cadre d’une concertation en quatre étapes dont les réflexions et le diagnostic 
auront été présentés au public lors de deux réunions publiques. Cette démarche globale aboutira, en 
juin prochain au vote d’une délibération cadre en Conseil municipal. 
 

 
 
Des commissions thématiques sur quels sujets ? Partage(s) culturel(s) et territoire(s), culture 
scientifique / technique industrielle, présence des artistes, les arts urbains. 

 
 

Prochain rendez-vous : la seconde présentation publique des Rendez-vous de la culture, se 
déroulera mercredi 10 mai à 19h à Cinéville. Entrée libre et gratuite. 
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Un diagnostic partagé pour réinterroger la culture à Saint-Nazaire 
 
Issu du questionnaire et des entretiens préalables réalisés avec les habitants, les acteurs culturels et 
les associations, le diagnostic partagé prend notamment en compte les mutations territoriales et 
sociétales qui obligent à réinterroger la culture à Saint-Nazaire mais aussi les constats partagés, les 
volontés et les envies, fruits des échanges entre les participants au Rendez-vous de la culture. 
 
Des mutations territoriales et sociétales qui obligent à se réinterroger  
 

 Le positionnement de la ville, son attractivité, son rayonnement, son appropriation par les 
habitants et les acteurs culturels.  

 Les nouvelles pratiques des habitants (contribution, nouveaux usages, etc.).  
 La nécessité d’une nouvelle dynamique sur des bases moins descendantes et plus hybrides 

(public/privé…). 
 Le besoin de rendre l’activité et les projets culturels plus lisibles et plus visibles, en repensant 

les outils de communication. 
 La prise en compte du territoire et de ses spécificités : son littoral, son urbanisme, ses savoir-

faire, l’éducation populaire,  etc.  
 Participer à l’écriture des récits collectifs de la ville (patrimoine, innovation, etc.), en 

contribuant à l’appropriation de celle-ci par le plus grand nombre. 
 Les Rendez-vous de la culture : une démarche de concertation et de contribution collective à 

poursuivre.  
 
Des constats partagés  

 Une satisfaction quant à l’offre, mais une offre culturelle jugée parfois trop institutionnelle, 
dans les murs, pas assez diversifiée. 

 Des singularités qui enrichissent l’offre, mais une capacité d’initiatives et une spontanéité à 
augmenter.  

 Des initiatives et des réalisations de très bonne qualité, insuffisamment bien valorisées. 
 Une attention à porter à la présence artistique (des créateurs dans la ville), notamment au vu 

du manque d’espaces (lieux, temps) pour l’expression et les représentations.  
 Un manque de temps pour les rencontres et les échanges entre acteurs.  
 Une ville mais des territoires : centre-périphérie, peu de relations entre quartiers, etc.  
 Une ville à dynamiser : la vie nocturne et conviviale, les vacances scolaires, l’espace public, 

etc. 
 Une politique affirmée d’accompagnement des pratiques en amateurs, enfants, adultes, mais 

à conforter en direction de la jeunesse, 
 Un travail de médiation et d’éducation artistique et culturelle à poursuivre et à amplifier 

collectivement. 
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Des volontés et des envies partagées  

 Faciliter et libérer les initiatives singulières (privées, partenariales, en écho avec les 
spécificités de la ville).  

 Permettre aux acteurs culturels d’investir de nouveaux espaces de production et de 
restitution (lieux tiers, espace public, lieux privés), y compris plus en prise avec les habitants. 

 Accompagner les artistes implantés à Saint-Nazaire dans leur développement. 
 Renforcer la visibilité et la lisibilité des activités et des productions portées par chacun, 
 Oser les expérimentations. 
 Développer des pratiques et des rendez-vous pour provoquer les rencontres, la convivialité, 

la spontanéité et les partages d’expériences. 
 Amplifier les actions d’éducation artistique et de médiation. 
 Renforcer les synergies entre les acteurs culturels et les acteurs des quartiers.  
 Poursuivre des démarches de concertation autour de chantiers culturels et transversaux 

(culture / économie / tourisme / social / urbanisme/etc.). 
 Partager un projet culturel clair, qui porte des objectifs et des valeurs communes pour le 

territoire.  
 Développer la coordination et la mise en réseaux, les mutualisations et les synergies dans les 

projets et entre les équipes. 
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Des orientations renouvelées : la culture moteur des transitions de la ville  
 
 
« Une ville est un organisme vivant, toujours en mutation, en évolution, toujours en tension pour son 
développement, parfois sa survie, cela dans un temps assez long. Les transformations d’aujourd’hui 
impacteront la « transformation silencieuse », souterraine de la ville. Les conséquences de ces 
transformations influeront sur la ville de demain, les modes de vie dans l’espace urbain, le vivre 
ensemble et le « bien-être » dans la cité. » 

Jean-Louis Bonnin, consultant associé au cabinet Décisions Publiques qui a accompagné la 
démarche des Rendez-vous de la Culture 

 
 
Pour la Ville de Saint-Nazaire, il s’agit de :  
 

 Faire émerger un nouveau souffle en étant plus attentif que jamais aux nazairiens, à la place 

de la culture et de l’art dans l’épanouissement de chacun, 

 Développer un nouvel imaginaire, des récits pour une ville toujours en transformation, 

soucieuse de valoriser ses patrimoines spécifiques, fière de ses savoir-faire, de l’expression 

des artistes dans la ville, de ses espaces publics, 

 Accueillir et accompagner l’implantation, la formation d’artistes, de créatifs, de collectifs sur 

le territoire pour favoriser leur développement, pour dynamiser la créativité du territoire, 

pour créer du lien et de la médiation, tout particulièrement avec la jeunesse,  les relectures 

de l’environnement urbain et du littoral.  

 Affirmer la place et le rôle de Saint-Nazaire dans la dynamique d’un territoire 

d’agglomération, de bassin de vie et de métropole d’équilibre, complémentaire, solidaire 

entre Nantes et Saint-Nazaire, ouvert au monde et aux enjeux internationaux. 
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De nouvelles orientations pour la culture à Saint-Nazaire se dessinent. L’objectif est bien de faire de la 
culture l’un des moteurs de la transition de la ville de Saint-Nazaire. 
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Les premières pistes de mise en oeuvre  
 
La volonté de l’équipe municipale et les productions collectives des habitants, des acteurs de la 
culture et des associations permettent dès aujourd’hui de préciser quelques pistes de mise en œuvre 
des nouvelles orientations de la politique culturelle de Saint-Nazaire. Ces pistes seront précisées et 
complétées en appui à la délibération cadre qui sera soumise au vote du Conseil municipal au mois de 
juin prochain.  
 
Partage culturel et pratique des habitants  

 Déploiement des PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève) aux 20 
groupes scolaires publics (dès 2017). 

 Coopération et co-élaboration des projets renforcée entre les structures culturelles, les 
acteurs des quartiers, les instances citoyennes (à partir de 2018). 

 Extension du Conservatoire dans la perspective d’un rapprochement des départements 
musique et danse, création d’un auditorium et  de salles de pratiques collectives (2020/2021) 

 
Savoir, culture, patrimoine, culture scientifique et technique 

 Lancement d’un groupe de réflexion autour de la Culture Scientifique, technique et 
industrielle (fin 2017). 

 Développement des outils patrimoniaux : programme culturel patrimonial, site internet 
d’accès aux ressources archivistiques, présentation de l’inventaire du patrimoine (dès 2018). 

 Candidature à la labellisation Ville d’Art et d’Histoire (objectif 2019). 
 Développement des services et médiation numérique (ex. salle pour la médiation du 

numérique avec des ateliers de pratique à la médiathèque Anne-Franck – La Bouletterie – fin 
2017). 

 
Présence des créatifs dans la ville 

 Inventaire des besoins et des potentiels disponibles en immobilier (ex. ouverture d’ateliers 

d’artistes, appel à projet pour la future destination des Bains Douches du centre-ville) – 

2017/2018. 

 Labellisation du Grand Café en tant que  Centre d’Art Contemporain d’Intérêt  National - 2018 

 Mise à l’étude de dispositifs d’accompagnement des artistes et créatifs (bourses, appels à 

projets, etc.) - 2018 

Les arts dans l’espace public de la ville 

 Fixation  d’une stratégie sur l’implantation de nouvelles œuvres dans l’espace public (ex. 3
ème

 

œuvre Estuaire, réflexion sur le 1% artistique et l’aménagement de la ville, lieu d’expression 

libre...) - 2018. 
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 Valorisation des œuvres par des parcours de médiation et de mise en tourisme dans la ville - 

2018.  

 Attention portée à l’évolution des évènements culturels dans l’espace public (Grande Marée, 

Les Escales, etc.) – 2018/2020 

 
Travailler ensemble et autrement 

 Production  d’un  livre blanc sur le premier volet des Rendez-vous de la Culture – fin 2017.  

 Développement du travail en mode collaboratif (ex. avec le Conseil nazairien de la jeunesse, 

les conseils de quartier, groupes de travail thématique, etc.) – à partir de la rentrée 2017. 

 Création d’un temps de rencontre et d’échange annuel pour donner à voir des activités et des 

projets - 2018 

 
  

Les rendez-vous de la culture : un chantier à poursuivre  
 
Douze mois de concertation et de contributions partagées avec les habitants les acteurs de la 
culture et les associations ont permis d’initier une véritable dynamique que la Ville de Saint-
Nazaire souhaite poursuivre en associant tous les acteurs de la culture du territoire. 
 

 
 

  


