C@P25
Culture

Grâce à C@P25, le Département s’engage à vos côtés
au quotidien, avec l’aide et l’entière implication de vos élus
et agents départementaux.

Les objectifs C@P25
Renforcer la solidarité territoriale
Repositionner le service public en
faveur du plus grand nombre
Décliner les dispositifs d’accompagnement et de développement
pour la culture autour de 3 axes
prioritaires : la réussite éducative,
l’inclusion sociale, la vitalité et
l’attractivité des territoires.

La Culture dans le
Département du Doubs c’est :

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs

Les missions du Département :

26 000 collégiens peuvent
s’engager dans le Parcours
Artistique et Culturel
60 000 visiteurs au Pôle Courbet
Plus de 100 000 visiteurs à la
Saline Royale d’Arc-et-Senans
45 000 usagers des bibliothèques
du réseau de la Médiathèque
départementale
Plus de 5,6 millions de pages
vues sur le site des Archives
départementales

Élaboration du schéma de développement
des enseignements artistiques

Les élus référents

Conservation et mise en valeur
des archives départementales.

Deuxième commission : Développement humain
Président : Ludovic FAGAUT
Vice-Présidente : Virginie CHAVEY
Secrétaire : Florence ROGEBOZ
Membres :
Magalie DUVERNOIS - Noël GAUTHIER - Sylvie LE HIR
Michèle LETOUBLON - Rémy NAPPEY - Michel VIENET

Financement des services
départementaux d’archives
Organisation et financement
des musées départementaux

Montants investis :

Bibliothèques de prêt départementales

Action culturelle :
Réussite éducative : 873 000 €
Inclusion sociale : 10 000 €
Vitalité et attractivité des
territoires : 1 005 000 €

Patrimoine :
Investissement : 95 000 €
Fonctionnement : 348 000 €
EPCC Saline : 1 414 600 €
en fonctionnement et
100 000 € en investissement

Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
Département du Doubs - 7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex
Pour nous contacter : Tél. : 03 81 25 81 25 ou connectez-vous
sur le site internet www.doubs.fr - rubrique «contacter le Département»

Des questions sur C@P25 ?, envoyez les sur cap25@doubs.fr

Réalisation : Département du Doubs - Direction de la communication FR

C@P25 conforte la politique départementale d’action culturelle autour de 3 axes : la coopération territoriale et l’attractivité du territoire ;
l’inclusion sociale des publics les
plus éloignés ; la participation de la
culture à la réussite et à l’ouverture
d’esprit des plus jeunes.
Le Département mise ainsi sur une
diffusion culturelle équitable sur le
territoire avec les communes et les
intercommunalités. Il s’appuie sur
l’accompagnement des structures
d’arts vivants, l’attractivité des sites
phares.
Enfin, aux côtés des actions portées
par les Archives départementales, la
lecture est un autre axe de C@P25.
Elle est portée par la Médiathèque
départementale qui impulse, organise et coordonne le développement de la lecture publique dans
le Doubs en partenariat avec un
réseau de 280 bibliothèques et médiathèques.
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Les saisons C@P25
Quatre thématiques rythmeront
la vie culturelle des territoires
chaque année. La Saison numérique et les résidences d’artistes
« Les artistes à la rencontre des
territoires » vont être complétées
par « Les patrimoines communs »
et « le printemps des amateurs »
dès 2018. Cette nouvelle programmation culturelle départementale pourra ainsi prendre son
rythme de croisière.
Le Département assure ainsi la
valorisation et la programmation
de ces nouveaux temps forts évènementiels.
Ça s’est passé durant l’hiver
2016-2017 :
La saison numérique à accueilli
plus de 4 000 personnes dans 20
lieux du département.

Mémoires du Département
Les Archives départementales collectent, conservent, classent et
communiquent les documents
provenant des administrations du
Doubs et des archives privées d’intérêt local. Un patrimoine unique
accessible en salle de lecture et de
plus en plus sur internet : chaque
année, une nouvelle série de documents complète les 540 000 images
et inventaires en ligne. Les Archives
délivrent également par correspondance à plus de 800 usagers par an
des documents leur permettant de
faire valoir leurs droits.

Harmonie, ouverture
et équité

Avec son schéma départemental
de l’enseignement artistique et
selon des logiques structurantes,
équilibrées et dynamiques, le Département soutient 43 écoles de
musique et 3 conservatoires en
2017.
Enseignement de qualité, équité
et animation culturelle des territoires, au quotidien, 682 salariés
sont au service de 10 000 élèves.

Avec C@P25, le Département s’engage plus encore sur les solidarités
humaines et territoriales. La place
de la culture dans ses actions de
solidarité est affirmée. En pratique,
il s’agit de toucher le plus grand
nombre par : une offre variée, une
meilleure accessibilité pour tous les
publics et une équité territoriale.
Avec C@P25, la culture participe
à l’inclusion sociale et à l’éducation des jeunes. C’est une politique
qui rassemble et fédère. Elle propose peu à peu aux communautés de communes des contrats de
territoire intégrant dans un premier temps un volet «coopération
culturelle».

Ça s’est passé en 2016 :

Ça s’est passé en 2016 :

Adoption de nouveaux
critères d’intervention.

Signature du premier volet
culturel du contrat de territoire
avec la Communauté de communes Amancey Loue Lison devenue Communauté de communes
Loue Lison au 1er janvier 2017.

Musique

Quand le patrimoine
favorise l’insertion
Le Département participe ou a
participé à la restauration de
quatre sites anciens présentant
un fort intérêt patrimonial :
Le Castel Saint-Denis
à Scey-Maisière,
Le théâtre gallo-romain
à Mandeure,
Le Château médiéval
de Montfaucon
Le Fort du Mont- Bart
à Bavans.
Ces chantiers sont suivis par
des associations ou des entreprises d’insertion, dans la logique
C@P25 : réussite éducative, inclusion sociale et attractivité des territoires. L’association des Musées
des Techniques et Culture Comtoises (MTCC) et le réseau des sites
majeurs de Vauban, structures
qui œuvrent pour la restauration
et la valorisation du patrimoine
bénéficient également du soutien
du Département, en fonction des
actions menées sur les territoires.

Grandir avec la culture
Cinéma en 6ème, spectacle en 5ème,
patrimoine en 4ème, sites mémoriaux en 3ème : avec les parcours
d’éducation culturelle et artistique, le Doubs accompagne ses
26 000 collégiens en partenariat
avec l’Éducation Nationale, les
établissements et la DRAC. Rencontres d’artistes, visites d’expositions, concerts, théâtre, cirque, art
contemporain, culture scientifique,
architecture : à chacun son projet !

L’accompagnement
des arts vivants

L’attraction des grands pôles
Le Pôle Courbet et la Saline Royale
d’Arc-et-Senans : deux sites emblématiques et attractifs sur lesquels
s’appuie une programmation
culturelle nouvelle et accessible à
tous. À la Saline, le musicien Jordi
Savall et l’Orchestre des Nations
s’installent en résidence en 2016 et
2017. Depuis 2016, tous les weekends d’été, l’œuvre de Ledoux s’est illuminée d’un grand son et lumière.
Par sa situation, sa scénographie et
ses collections, le musée Courbet
se positionne dans le réseau des
musées nationaux et internationaux de référence en accueillant
des expositions temporaires d’envergure. À proximité, la Ferme de
Flagey et les sentiers de découverte
renforcent l’intérêt pour le Pays de
Courbet, Pays d’artiste. Le Musée
des Maisons Comtoises de Nancray
est géré, à part égale, par le Département et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Ateliers, stages, accueil des collégiens,
tablettes tactiles, visites virtuelles,
le site multiplie les initiatives en
faveur du jeune public et des personnes en situation de handicap.

Ça s’est passé en 2016 :
Ça s’est passé en 2016-2017
11 992 élèves ont participé au
parcours artistique et culturel.

Le musée Courbet a été labellisé
S3A pour l’accueil des personnes
en situation de handicap.

Ça va se passer en 2019 :
Bicentenaire de la naissance de
Courbet

Festivals, spectacles joués par des
compagnies professionnelles, musiques actuelles, autant d’évènements culturels qui participent au
dynamisme de nos territoires. Le
Département continuera à accompagner les acteurs culturels dans
leur travail de création et de diffusion, gage d’un accès équitable
à une culture diversifiée pour tous
les publics.

Objectif Lecture
La Médiathèque
départementale
met la lecture à la
portée de tous et
principalement
des habitants des
communes de
moins de 10 000 habitants via les
283 bibliothèques du Doubs.
Avec C@P25 et la mise en œuvre
d’un nouveau schéma de coopération pour la lecture, la Médiathèque confirme son rôle de
centre de ressources pour les
bibliothèques communales et
intercommunales grâce au renforcement des réseaux de proximité, au développement d’un catalogue collectif et à l’extension
de services numériques ouverts
à tous. Parmi ses atouts : 1 million de livres, CD, DVD dans le
réseau, une plate-forme numérique «Media-Doo», 1 million
de prêts à la population/an en
moyenne.

