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- Poursuite de l’accompagnement d’urgence pour les secteurs impactés par la crise sanitaire

- Priorité au rééquilibrage territorial, notamment dans les espaces ruraux et les QPV

Au regard des fortes disparités démographiques, sociales et économiques, notamment entre la 

Métropole du Grand Paris et les départements de grande couronne, la DRAC développe une 

politique volontariste au bénéfice de territoires « périphériques ».

- Renforcement du dialogue avec les collectivités, recherche de contractualisations avec les nouveaux 

exécutifs territoriaux 

La DRAC entend poursuivre la politique des résidences d’artistes dans ces territoires, 

notamment lorsqu’il en existe dans les théâtres municipaux. Elles sont en effet un levier essentiel 

pour l’irrigation territoriale. De la même manière, le Fonds incitatif et partenarial (FIP)

constituera un outil du renforcement de la présence de l’Etat dans les petites communes.
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L’irrigation culturelle des territoires : une priorité pour la DRAC IDF



Budget 2021 - Renforcer l’approche territoriale

▪ Quartiers Politique de la Ville : 1,2 M€ + 50 K€ (hors appel à projets)

▪ Ruralité : 245 K€ + 200 K€ pour contractualiser avec les zones rurales 

+ 65 K€ (PNR et DRIAF)

▪ Développer les résidences d’implantation + 200 K€

▪ Accompagner 3 nouveaux CTL + 1 CDLI en 2021 : besoin de + 80 K€

▪ Renforcer l’éducation à l’image pour les publics éloignés : + 70 K€

L’irrigation culturelle des territoires, une priorité pour la DRAC IDF
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Levier n° 1 : Politique de la Ville

Cadre

Convention signée en 2017 entre le 
Ministère de la Culture et le Ministère 
de la cohésion des territoires

Chiffres clé 2020

272 QPV, 1,5 M habitants, soit 13% de la 
population d’IDF

86 % des QPV sont couvertes par les 
programmes de la DRAC

1 394 700 € de budget dédié

155 projets soutenus

19 160 personnes touchées

17 837 heures d’intervention artistique



Culture et Lien social

• Changements opérés depuis 2018 sur l’appel à projets > des projets plus qualitatifs et mieux construits sur les 
territoires, mieux accompagnés (subvention moyenne supérieure à 7 500 €). 

• En raison de la crise sanitaire, la majorité des heures d’intervention se sont déroulées entre les mois de juin et 
d’octobre. 1/3 des projets ont maintenus des actions en visioconférence lors des confinements.

Hors Appel à Projet

• 5 projets soutenus à titre expérimental dans des domaines sous représentés, sur des territoires moins pourvus ou 
pour des actions relatives à la formation ou l’insertion professionnelle. 

Autres dispositifs MC mobilisés pour les habitants des quartiers : 

• Jumelages initiés par le Préfet de région en 2015 entre les Etablissements publics nationaux et les zones de sécurité 
prioritaire, renouvelés par le programme « Sortir du cadre » lancé en 2019 pour une nouvelle durée de 3 ans. Sur 
les 22 projets de jumelage, 12 font l’objet, depuis 2019, de nouveaux partenariats. 

• Lieux labellisés de la Création, inscrits le plus souvent en QPV.

• Bailleurs sociaux : Résidences cofinancées par la DRAC avec les bailleurs Toit et Joie (Saint-Michel-sur-Orge), Opaly
(Gentilly) et Valophis (Bonneuil-sur-Marne). Signature d’un accord-cadre avec la fédération régionale des bailleurs 
sociaux, l’AORIF prévue en 2021.

Levier n° 1 : Politique de la Ville



Le nombre de Micro-Folies a doublé en 2020 grâce à l’organisation par la Préfecture d’Île-de-

France, en coopération avec l’EPPGHV La Villette et la DRAC, du premier appel à projet dédié.

Celui-ci a permis de confirmer une quinzaine de projets dont certains ont pu démarrer dans

l’année, portant le nombre total de Micro-Folies ouvertes ou prochainement ouvertes (compte

tenu de l’impact de la crise sanitaire) à 23. Par ailleurs, la DRAC a initié la constitution d’une

collection régionale francilienne à destination du réseau des Micro-Folies.

Chiffres clé

23 Micro-Folies ouvertes ou prochainement ouvertes
15 nouveaux projets en 2020
1 collection francilienne en cours d’élaboration

Levier n° 2 : Micro-Folies



Levier n° 2 : Micro-Folies – petite couronne



Levier n° 2 : Micro-Folies – petite couronne



Levier n° 2 : Micro-Folies – grande couronne



Levier n° 2 : Micro-Folies – grande couronne



Levier n° 3 : Dotation Générale de Décentralisation - Bibliothèques

La grande couronne représente 63% des crédits



Fonds incitatif et partenarial (FIP) au profit des communes à faibles ressources :

• But : accompagner les communes de moins de 10 000 habitants, en permettant à l’État de notifier des subventions à un taux supérieur.

• En 2020, ce fonds d’un montant de 2,7 M€ (contre 2 M€ en 2019) a permis de financer 21 opérations, notamment en Seine-et-Marne.

20 M€

La grande couronne reçoit 41% des crédits dédiés aux Patrimoines

Levier n° 4 : le Fonds Incitatif et Partenarial (FIP)



Levier n° 4 : le Fonds Incitatif et Partenarial (FIP)
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Contrats en faveur de l’action 
culturelle et de la lecture

▪ 2 Accords cadre

▪ 2 Contrats départementaux 
Lecture-Itinérance (CDLI)

▪ 12 Contrats Territoire-Lecture (CTL)

▪ 28 Contrats d’éducation artistique 
et culturelle (EAC)

▪ 5 Double contrats CTL + EAC

▪ 3 Partenariats avec les Parc 
naturels régionaux (résidences-
missions dans le PNR du Vexin 
français par ex)

Levier n° 5 : Contractualisations 



Exemple : Le Contrat local d’éducation artistique (CLEA) de Roissy Pays de France

• Coordonné par la CA Roissy Pays de France

avec l’aide du Conseil départemental du Val-

d’Oise et du Rectorat de Versailles.

• 5 équipes en immersion au sein de micro-

territoires composés de 3 à 4 communes, ont

imaginé au côté d’enfants, d’adolescents et

d’adultes des projets sur la thématique

Fouiller. Au programme : théâtre, arts visuels

et numériques, design et musique.

• Restitution au musée ARCHÉA de l’ensemble

des réalisations produites par les habitants en

sept. 2020.

Levier n° 5 : Contractualisations 



Une priorité donnée aux populations éloignées de la culture
65% des subventions accordées ont touché des QPV

39% des subventions ont touché des zones rurales (dont certaines sont en QPV)*

Une large adhésion du public sur tout le territoire
244 917 participants, dont 43% avaient moins de 26 ans
2/3 des actions se sont déroulées sur le territoire communal, 1/3 sur un 
territoire élargi : intercommunal, départemental ou même régional

La grande couronne 
(en vert) représente 
33% des crédits
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226 projets soutenus 
2 816 représentations de 923 spectacles différents
Plus de 5000 professionnels de l’art et de la Culture mobilisés

Dont 70% étaient des artistes

Bilan été culturel 2020

Un soutien renforcé à l'emploi artistique

Levier n° 6 : Eté culturel 

* L’addition des 2 taux dépasse 100% car certaines QPV sont en zone rurale


