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Introduction 

1. La situation actuelle 

- FWB : 115 CC reconnus 

- Prov Namur :  

o 8 CC Catégorie 3 

o 6 CC Catégorie 2 

o 3 CC Catégorie 1+ 

o 3 CCR 

- Arrondissement de Dinant : 1CCR/ 6CC / 4CCd 

2. L’esprit du nouveau décret 

Comme expliqué précédemment, le nouveau décret va permettre de recentrer l’action des CC sur ses 

missions de base, conditionnelles à d’autres actions complémentaires. Ce n’est donc plus le Centre 

Culturel en tant que structure qui est reconnu par la FWB, mais bien son action culturelle. Le 

nouveau décret donne également aux CC une finalité commune et universelle, celle de tenter de 

rendre effectif le droit à la culture. 

3. Un nouveau référentiel commun à tous : le droit à la culture 

Le nouveau décret base sa philosophie générale sur le droit à la culture. Celui-ci fait partie des droits 

fondamentaux de l’être humain de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le droit à la 

culture traduit des valeurs éthiques au plan juridique (émancipation des individus, renforcement du 

lien social, justice sociale, lutte contre les inégalités, etc) et permet de légitimer l’action des CC. 

Le droit à la culture permet aux citoyens de bénéficier d’une série d’avantages : 

- La liberté artistique : liberté de s’exprimer de manière créative, de diffuser ses créations 

et de les promouvoir 

- La promotion et la conservation des patrimoines et des cultures 

- L’accès à la culture : accès matériel, physique et intellectuel 

- La participation à la culture : accès passif et actif (production de sens) 

- La liberté de choix en matière culturelle, en plaçant l’individu au centre du droit à la 

culture 

- Le droit de participer à la décision en matière de politique culturelle : permettre à tout 

individu de participer activement à la définition et à la mise en œuvre du projet porté par 

le centre culturel. Le principe d’une « analyse partagée » des enjeux culturels, sociaux, 

économiques, environnementaux sur le territoire en est la concrétisation marquante.  



2 
 

Les CC reconnus par le nouveau décret doivent s’atteler à proposer à leurs publics l’ensemble de ces 

prérogatives (doivent figurer dans le projet d’action culturelle). 

En se basant sur ce référentiel commun, le nouveau décret tente de donner aux CC une finalité 

commune et universelle, celle de rendre effectif le droit à la culture. Les pouvoirs publics reçoivent 

également une « fonction culturelle », celle de respecter, protéger et réaliser le droit à la culture. 

 

Des actions 
 

Le décret permet de solliciter la reconnaissance de plusieurs actions, qui se développent sur des 

territoires différents. 

Ainsi, et en premier lieu, tout Centre Culturel reconnu doit mettre en application une Action 

Culturelle Générale (ACG), qui s’applique sur un territoire d’implantation, territoire « de base » du 

CC (commune du CC). Le territoire d’implantation peut être élargi à d’autres communes avoisinantes 

ou limitrophes, pour autant qu’elles ne soient pas encore couvertes par l’action d’un CC. 

Outre cette ACG, certains CC peuvent prétendre à la reconnaissance d’une Action Culturelle 

Intensifiée (ACI), une Action Culturelle Spécialisée (ACS), une ACS de Diffusion en Arts de la Scène 

(ACSD) ou une ou des coopérations, s’appliquant sur un territoire de projet. Celui-ci englobe au 

moins le territoire d’implantation. 

1. L’Action Culturelle Générale (ACG) 

L’Action Culturelle Générale est commune à tous les CC. Elle est première et conditionnelle aux 

autres actions culturelles.  

L’ACG reprend les missions de bases d’un CC, à savoir : 

- offrir des possibilités de création, d’expression et de communication; 

- fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche 

d’éducation permanente; 

- organiser des manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine culturel local, 

régional, communautaire, international et francophone; 

- organiser des services destinés aux personnes et aux associations qui favorisent la 

réalisation des objectifs du centre culturel. 

!! Equivalence ACG au CCRD : aide-services aux associations (technique, graphisme, etc), 

programmation tout public, la saison Ecoles aux Spectacles, etc 

Pour cette ACG, le CC reconnu peut prétendre à l’obtention de 100.000€ (+ 25.000€ pour chaque 

commune en plus) qui s’accompagne du système de parité ; ainsi, pour chaque euro donné par la 
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FWB, les pouvoirs publics (commune ou province) doivent également participer à même 

concurrence. 

Pour prétendre à la reconnaissance de son ACG et à l’octroi d’une subvention, le CC doit développer 

un projet d’action culturelle territorial défini et mis en œuvre à travers une boucle procédurale 

ancrée dans le temps (Contrat-Programme de 5 ans). 

LA BOUCLE PROCÉDURALE 

Comme expliqué précédemment, le CC qui prétend à une reconnaissance selon le nouveau décret 

développe ses missions dans l’objectif de permettre l’exercice effectif du droit à la culture. Pour ce 

faire, il développe un projet d’action culturelle défini et mis en œuvre à travers une boucle 

procédurale qui se décline dans le temps. 

 

L’ANALYSE PARTAGÉE & L’AUTOÉVALUATION 

L’analyse partagée vise à identifier, avec l’ensemble des partenaires du territoire d’implantation, les 

enjeux prioritaires sur lesquels reposera le projet d’action culturelle. Ceci se fait à travers la 

définition : 

- des ressources et moyens du territoire ; 

- des questions de société, des besoins sociaux, de l’évolution et des dynamiques 

prospectives du territoire ; 

- des territoires d’action du CC (territoire d’affinité, d’ancrage et de rayonnement). 

Pour déterminer ces enjeux, le Centre Culturel pourra se baser sur : 

- des données froides (statistiques du territoire, rapports d’activités du CC ou de 

partenaires associatifs ou institutionnels, etc) ; 

- les intuitions de l’équipe, en valorisant son expérience de terrain ; 

- les résultats d’actions menées auprès des populations du territoire, qui questionneront, 

de manière créative (pas de questionnaire ou de micro-trottoir), leur vécu et pratiques 

socioculturelles. 

  

En parallèle de l’analyse partagée, l’équipe du Centre Culturel doit mettre en place un processus 

d’autoévaluation de son action développée jusqu’ici. L’idée est de faire une photographie, un état 

des lieux de l’activité du CC aujourd’hui. Avec l’équipe, il y a lieu de voir quelles sont les secteurs qui 

sont le plus développés et ceux qui ne le sont pas du tout, ce qui marche ou pas, les publics touchés 

ou pas par l’action du CC, etc. Voir ensuite ce qui pourrait être développé, diminué ou faire ressortir 

de cette autoévaluation des enjeux à aller vérifier sur le territoire au moyen de l’analyse partagée. 
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Ces deux états des lieux complémentaires permettront ainsi de faire émerger des enjeux culturels et 

territoriaux que le CC décidera de mettre en œuvre tout au long du contrat-programme dans lequel il 

s’engage. 

 

LE PROJET D’ACTION CULTURELLE 

Une fois les enjeux déterminés, ceux-ci sont intégrés dans un projet d’action culturelle, qui guidera 

le travail du CC. Ce projet d’action culturelle précise : 

- les objectifs généraux relatifs au droit à la culture en lien avec le territoire d’implantation; 

- la définition des enjeux prioritaires relatifs à l’action culturelle 

- les projets déclinés en opérations culturelles : exemples d’actions concrètes en lien avec les 

enjeux 

- l’identification des partenaires des actions culturelles 

- la description des fonctions culturelles 

- la description des procédures d’évaluation du projet d’action culturelle 

 

Ce travail procédural est accompagné par le Conseil d’Orientation, nouvel organe du décret, 

constitué pour partie de membres du CA et de l’équipe et pour partie de citoyens, de représentants 

d’associations, … Le CO est un organe d’accompagnement méthodologique dans la construction du 

nouveau contrat-programme du Centre Culturel. De par son expertise collective, il aide à définir les 

futurs choix et orientations du projet d’action culturelle du CC, et ce tout au long de la boucle 

procédurale. Cet organe vient en soutien de l’équipe du CC tout au long du processus en tant 

qu’espace de réflexions, de proposition, de critique et d’échanges. Le CO reste cependant un organe 

d’avis et de propositions (= consultatif), le CC reste donc maître des décisions finales concernant 

l’action culturelle qu’il entend développer.  

 

2. L’Action Culturelle Intensifiée (ACI) 

A côté de l’ACG, le CC peut exercer, seul ou conjointement, une Action Culturelle Intensifiée sur un 

territoire de projet. 

L’action sera intensifiée, sur le territoire de projet: 

- par l’ampleur du projet d’action culturelle et son rayonnement ; 

- par l’approfondissement de la participation des populations ; 

- par la consolidation des actions et partenariats avec les opérateurs culturels 

Dans un premier temps, le nombre de reconnaissances d’une ACI est limitée (20 en FWB, 3 en 

Province de Namur) et s’adresse exclusivement aux CC de catégorie 1 et aux CCR. 
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Pour son ACI, le CC peut prétendre à une subvention de maximum 400.000€ (en fonction du nombre 

d’habitants du territoire de projet – 50 à 100.000 hab) AVEC parité des pouvoirs publics associés 

(commune et province). 

 

!! Au CCRD, l’ACI pourrait correspondre au travail de développement et de coordination en régions. 

3. L’Action Culturelle Spécialisée (ACS) 

Le CC peut également, seul ou conjointement, étendre son activité au travers d’une ou plusieurs 

Action(s) Culturelle(s) Spécialisée(s) sur un territoire de projet. L’ACS porte sur le développement 

d’une fonction culturelle (missions de base du CC) ou d’une démarche artistique ou socioculturelle. 

La sollicitation d’une ACS est soumise pour avis à l’instance d’avis sectorielle compétente. 

L’ACS, tout comme l’ACI, doit s’ancrer dans l’ACG de base du CC en enrichissant le projet d’action 

culturelle et en augmentant sa portée (inclusion d’enjeux issus de champs artistiques). 

Dans un premier temps, l’ACS s’adresse exclusivement aux CC de catégorie 1 et aux CCR. 

La subvention de l’ACS n’est pas prédéterminée et ne doit pas s’accompagner d’une parité de la part 

des collectivités publiques associées. La subvention provient de l’enveloppe des crédits sectoriels 

mais n’est pas soustraite des crédits sectoriels pour des opérateurs qui ne sont pas des CC. 

 

!! Au CCRD, l’ACS pourrait correspondre à la Pataphonie, au projet AIAS ou à Prospect15. 

 

L’ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE DE DIFFUSION DES ARTS DE LA SCÈNE (ACSD) 

La fonction de diffusion proprement dite faite partie des missions de base de l’ACG de tous les CC 

(programmation tout public, Ecoles au Théâtre, Jeune Public). Le CC peut cependant décider de se 

spécialiser dans la diffusion en développant cette fonction de manière conséquente. Pour prétendre 

à cette reconnaissance, le CC doit donc montrer en quoi il dépasse la diffusion de l’ACG et en quoi 

celle-ci s’inscrit dans la pérennité. Il doit également répondre à un certain nombre de conditions en 

termes de : 

- Infrastructure ; 

- Personnel technique et de programmation ; 

- Encadrement technique professionnel ; 

- Diffusion de spectacles professionnels ; 

- Volume de programmation ; 

- Résidences d’artistes ; 

- Etc 
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Pour une ACSD, le CC peut prétendre à une subvention de maximum 400.000€ (en fonction de la 

grandeur de salle, du nombre de personnel affecté à la diffusion, du nombre de représentations, etc.) 

AVEC parité des pouvoirs publics associés (commune et province). 

4. La Coopération 

Le CC peut également s’inscrire dans une logique de coopération avec d’autres CC (minimum 3). 

Cette coopération n’est reconnue que si elle est porteuse d’un projet culturel commun, partagé et 

durable. Deux sortes de coopérations sont possibles et cumulables : 

- Partage ou mutualisation de ressources matérielles, humaines, financières, logistiques ou 

techniques 

- Construction d’un projet commun d’action culturelle (complémentaire au projet de chaque 

CC) 

Chaque partenaire ne doit pas nécessairement apporter le même type de contributions, celles-ci sont 

fixées dans un contrat pluriannuel de coopération. 

Dans le cadre d’une coopération, le CC peut prétendre à une subvention de 15.000€/an + 15.000€/CC 

qui fait partie de la coopération, SANS parité exigée de la part des collectivités publiques associées. 

5. En résumé 

Action Exemples Territoire Subvention Parité 

AC Générale Diffusion, aide-
service, aide 
technique, 
graphisme,… 

Implantation 100.000€ (+ 
25.000€/commune 
suppl.) 

OUI 

AC Intensifiée Travail en régions Projet Max 400.000€ OUI 

AC Spécialisée Pataphonie, AIAS Projet Non prédéterminée NON 

ACS de diffusion 
des Arts de la 
Scène 

Diffusion 
intensifiée 

Projet Max 400.000€ OUI 

Coopération Terre Ferme Projet 15.000€/an 
+15.000€/CC suppl. 

NON 

6. L’agenda 

Une fois déposé, le dossier de reconnaissance doit passer par : 

- les services du gouvernement (vérification administrative) ; 

- l’inspection ; 

- la Province ; 

- la 3C (Commission des Centres Culturels) ; 

- les éventuelles instances sectorielles ; 

- la Ministre en charge. 


