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Le Schéma Départemental Patrimoine et
Culture 2019-2025
Promouvant une culture de qualité et de proximité au service de l'épanouissement des
vauclusiens, le Conseil départemental a souhaité traduire son ambition en matière culturelle
dans un document cadre.

"La culture doit être considérée comme un tout
caractérisant une civilisation et être appréhendée de
manière globale dans ses composantes artistiques,
patrimoniales, cognitives, sociétales, voire industrielles.
Sa prise en considération dans le cadre d’une politique
publique départementale impose cependant de définir
des priorités claires et d’orienter l’intervention de la
collectivité territoriale en conséquence.

A VOIR AUSSI
 Effectuer une demande

de subvention pour un
projet culturel

Le Schéma Patrimoine et Culture 2019-2025 s’inscrit dans cet impératif de
priorisation. Le département de Vaucluse bénéficie en effet d’un éventail culturel
considérable dans tous les domaines, des sites antiques au spectacle vivant
CONTACT
dans ses formes les plus contemporaines, sans même parler de son patrimoine
naturel.
L’existence de cette vaste offre, dont la diversité et la richesse sont
remarquables même au niveau national, amène à faire le choix certes
d’œuvrer pour le développement culturel dans une logique de réduction
des disparités infra-départementales, mais aussi de mettre en œuvre un
plan d’action visant à rééquilibrer l’intervention du Conseil départemental, tout en
maintenant, confortant et valorisant l’existant.
Dans cette perspective particulière, le soutien à «l’écosystème » théâtral
caractérisant le Vaucluse et à la création artistique dans le spectacle vivant
seront les garants de cette spécificité, contribuant de façon décisive au
rayonnement du département bien au-delà de ses frontières.
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En parallèle, l’inscription du patrimoine dans l’intitulé même du schéma constitue, en
soi, l’affirmation d’une orientation stratégique. Celle-ci découle naturellement
des formidables richesses patrimoniales du département et de leur importance
pour l’attractivité générale du territoire départemental.
Bien entendu, ces priorités ne prennent tout leur sens que dans la mesure où
elles se conjuguent avec une logique d’appropriation des pratiques et savoirs
culturels et patrimoniaux. Cette appropriation, fondamentale dans
l’épanouissement personnel, et élément central dans l’éducation populaire, est
également un puissant facteur de cohésion sociale.
Cet objectif d’appropriation peut aujourd’hui être facilité et amplifié par le recours aux
technologies numériques dont le Département contribue à développer les
infrastructures et les usages."
Maurice Chabert , Président du Conseil départemental de Vaucluse
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Les objectifs majeurs de l'action
culturelle départementale
 le soutien aux opérateurs culturels vauclusiens dans une logique d'aide aux
projets
 le confortement des associations œuvrant toute l'année
 le rééquilibrage de l'offre en termes d'ancrage et de diversité
 la valorisation du patrimoine
Un bilan du précédent schéma (2011-2014) a été réalisé en 2015, permettant
d'alimenter une réflexion sur les orientations futures de la collectivité en matière de
culture.
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