Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin

COMMISSION
CULTURE, ÉDUCATION, IMPLICATION
Groupe de travail CULTURE
Vendredi 4 juin 2021 (visio-conférence)
COMPTE-RENDU

Construction du Contrat de Parc triennal (2022-2024)

>

La réunion était présidée par Lucien COINDEAU, Vice-Président du PNR en
charge de la Commission « Culture, Éducation, Implication » et animée par Stéphanie
POUPLIER - Animatrice culturelle.
Membres participants :
BOST Jean-François - Ville de Thiviers
BOYER Jean François - Commune de Flavignac
COINDEAU Lucien - Ville de Saint-Junien, Président de la Commission
MURA Laure - Ville de Saint-Junien
RATINEAUD Patrick - PNRPL, Délégué à la Culture occitane

Émargement

Membres excusés :
DARTOUT Marie-Jeanne - Commune de Saint-Jory-de-Chalais, Déléguée à la
mission Éducation au territoire
GARRIGOU-GRANDCHAMP Chantal - Commune de Videix
JARDIN Dominique - Commune de Cussac
VENN-CINTAS Janet - Commune de Saint-Estèphe, Déléguée à la mission Métiers
d’Art
Il est à noter qu’Isabelle HECKELMANN, Déléguée de la commune de Saint-Paul-laRoche a souhaité se retirer de cette commission pour se concentrer sur ses autres
engagements auprès du Parc.

>

L’objectif de la réunion est de déterminer les actions en matière de culture (Métiers
d’art, culture occitane, soutien aux acteurs culturels) à proposer au prochain Contrat
de Parc (2022-2024)
L’action culturelle du Parc s’inscrit dans le cadre de la charte du Parc. Elle est mise
en œuvre principalement dans le cadre de programmes d'actions pluriannuels.
Nous devons préparer le futur contrat avec la Région (2022-2024). En vue de la
négociation avec nos partenaires, un premier travail doit être fait de traduire le projet
de territoire (La Charte) en actions (à inscrire au contrat de Parc).

Ordre du jour

Le rôle de la commission et l’objectif de la séance du groupe de travail Culture est
d’échanger sur les actions proposées, d’en évaluer la pertinence (et si elles sont
validées, de prioriser leur mise en œuvre) mais également d’en proposer de
nouvelles. L’ensemble des actions qui seront mises en œuvre par la mission culture
de 2022 à 2024 ne sont pas présentées devant le groupe de travail. Seules celles
appelant du financement sont soumises au groupe de travail Culture.
Suite à la tenue des différents groupes de travail et commissions, le Parc va
déterminer les moyens humains nécessaires et faire une première évaluation
budgétaire de l’ensemble des actions qu’il souhaite présenter au futur contrat de
Parc. La conférence des partenaires est programmée en octobre prochain.

MÉTIERS D’ART
Le cadre d’action

La charte du Parc (2011-2026) :
Mesure 25
Soutenir et développer la filière Métiers d’Art en Périgord-Limousin par la
promotion, la sensibilisation et l’encouragement à l’innovation

Le rôle du Parc est de développer une filière forte, vectrice de développement
économique pour le territoire et en particulier pour les professionnels (captatrice d’une
clientèle locale et touristique) et en mesure de qualifier l’identité du territoire.
Il s’agit de :
• faciliter l’accès des professionnels Métiers d’art à différents lieux de sensibilisation, de
promotion et de vente sur le territoire ou à l’extérieur, et les aider à communiquer et à
promouvoir leurs produits,
• prolonger l’action du PEMA à l’échelle du territoire du Parc en matière de promotion et de
sensibilisation (publics enfants et adultes) : expositions, conférences, animations…
• communiquer sur la filière Métiers d’Art et favoriser la création et l’échange avec le public à
l’échelle du territoire du Parc.
• intégrer l’offre des Métiers d’Art dans la politique de promotion touristique des acteurs
locaux,
• valoriser les savoir-faire à travers l’action culturelle du projet de développement en
proposant des actions encourageant la création et l’échange avec le public.

⮲

MÉTIERS D’ART
> Partenariat Parc / PEMA

Prolonger l’action
du PEMA à
l’échelle du PNR
et favoriser son
développement

1 000 €/ an sur les 3 ans
Contribution au projet PEMA
Contractualisation 2021-2024
> Partenariat de projets
> Recensement des professionnels
> Proposition d’actions valorisant la création
et la reconnaissance des professionnels

Le Parc a inscrit à son projet le soutien et le développement de la filière Métiers d’Art du Périgord-Limousin. Il est
appuyé dans son projet par le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin (PEMA)
de Nontron, depuis toujours partenaire privilégié dans la mise en œuvre du projet porté par le Parc.
Au regard de la convergence de leurs objectifs, le Parc et le PEMA ont renforcé leur partenariat par
conventionnement dès 2014, renouvelé en 2018, donnant ainsi une meilleure visibilité du partenariat et faisant
émerger, par la complémentarité de leurs actions et moyens d’intervention, une dynamique de projet plus forte
sur le territoire Parc. Pour exemples, le Parc et le PEMA réalise conjointement le recensement des
professionnels en continu ainsi que des actions de valorisation du secteur des Métiers d’Art en PérigordLimousin (appel à un attaché de presse, guide de l’offre Métiers d’art, évènementiels…).
Cette ligne budgétaire n’appelle pas à positionnement du Groupe de travail car elle est contractuelle jusqu’en
2024.

MÉTIERS D’ART
> Exposition Métiers d’art liée à un Appel à candidature organisé en 2020

NDLR (25 juin 2021) : Projet annulé
sur décision du Parc de donner une
autre ambition aux journées du Parc
avec pour conséquence le choix d’une
autre thématique et un autre lieu.

Proposer des
actions valorisant
la création et la
reconnaissance
des professionnels

1 000 € en 2022
Budget pour la scénographie et la
communication autour de cette exposition.

Pour rappel, pour les Journées Européennes du Patrimoine 2020, le Parc devait donner rendez-vous aux
habitants sur le site de la Monnerie à Cussac (87150), pour présenter les travaux d’Inventaire du patrimoine
industriel réalisés sur le territoire, faire découvrir le lieu emblématique qu’est l’ancienne usine textile Moreau et
mettre à l’honneur des artisans et entreprises Métiers d’Art. La participation des professionnels Métiers d’Art
avait donné lieu à un appel à candidature « Usine défrichée, usine déchiffrée » en février 2020. Une dizaine de
créations ont été retenues. Dans le contexte sanitaire, il y a eu report de la manifestation en 2021 puis 2022. Le
projet est engage. Il n’appelle pas à positionnement du Groupe de travail car il s’agit de poursuivre la mise en
oeuvre.
- Prise en compte dans d’autres actions du projet de développement
- Communiquer sur l'existence des métiers d'art sur le territoire

MÉTIERS D’ART
> Temps de rencontre professionnels - public

Communiquer sur
la filière Métiers
d’Art et les
professionnels du
territoire
RV grand public (démonstrations, initiations...)
2 000 € / an (2022-2024)
Prestations des professionnels Métiers d’art
Portage PNR/PEMA
Le Parc organise (seul ou en partenariat avec le PEMA) depuis de nombreuses années des rendez-vous pour
faire connaître le secteur des Métiers d’Art au grand public. Celles-ci, prennent la forme de visites, de rencontres,
d’ouverture d’ateliers, de ateliers d’initiation ou encore des démonstrations avec des professionnels Métiers d’Art
où gestes, techniques, savoir-faire mais aussi métiers sont présentés. Ces temps d’échange rencontrant chaque
année leur public, il est validé le fait de maintenir ce dispositif en direction du grand public.
- Susciter la curiosité autour des savoir-faire
- Communiquer sur l'existence des métiers d'art sur le territoire

MÉTIERS D’ART
> Ré-édition de « Périgord-Limousin, Terre de Métiers d’Art - Le Guide »

Communiquer sur
la filière Métiers
d’Art et les
professionnels du
territoire

1 édition
11 000 € en 2023
Prestations de traitement des données, de graphisme,
d’impression (plus gros poste de dépense, env. 6 000€)
et de diffusion
Portage PNR/PEMA

Cette édition, qui a connu déjà deux parutions, à été créée en 2018 à la demande des professionnels Métiers d’art
pour les accompagner dans leurs démarches de communication vers le grand public. Éditée à 8 000 exemplaires,
elle est diffusée par les Professionnels et par le Parc sur les stands et salons, dans les lieux culturels, les Offices
de tourisme, etc. C’est la seule édition mettant en évidence la dynamique métiers d'art sur le territoire. Elle
comprend notamment une présentation des métiers d’art et de la tradition des savoir-faire sur le territoire, un
annuaire des professionnels (par métier), un recensement des manifestations dédiées, des lieux de découverte et
de vente (sites patrimoniaux, ateliers-boutiques…) et de pratique (stages…). Reposant sur une démarche
volontaire d’inscription des professionnels, elle rassemble 1/3 d’entre eux (105 professionnels). Cette édition est
déclinée également en version numérique (Site du Parc, application « Mon Parc ») mais est fortement appréciée
par les professionnels et sur les salons et rencontres. Devant l’obsolescence des informations (coordonnées des
professionnels notamment), cette édition nécessite une réédition actualisée tous les deux ans. Répondant à une
attente des professionnels, les membres du groupe de travail souhaite maintenir sa parution.
- Aider les professionnels à communiquer et à promouvoir leurs produits
- Affirmer le territoire comme terre de métiers d'art

MÉTIERS D’ART
> Réalisation de « pocket films »
sur les gestes des métiers d'art adossée à une campagne de photos

Communiquer sur
la filière Métiers
d’Art et les
professionnels du
territoire

Environ 10 films de poche /an
pendant 3 ans (2022-24).
5 000 €/an (prestation de tournage, montage, diffusion)
Portage PNR/PEMA
@Atelier Mataguerre

Il s’agit d’un projet emergent. L'idée est de disposer d'outils (photos, films) pour renforcer la communication sur
l'existence des métiers d'art sur le territoire. Le film de poche (ou pocket film) est un type de film réalisé soit avec
une caméra de poche, soit avec un téléphone mobile. L’objectif n’est pas de faire des portraits de créateurs ni de
vidéos présentant toutes les étapes d'une création mais de susciter la curiosité autour des savoir-faire par une
campagne de communication en continu sur les réseaux sociaux et sur les sites PNR/PEMA et ceux des
professionnels. Cela prendrait la forme de Films de 30 secondes à 1 mn sur les gestes métiers d'art (tournage...),
couplée d'une campagne photo pour nourrir la photothèque Métiers d’art (pour le guide…). Les membres du
groupe de travail ne connaissent pas bien ces nouveaux modes de « communication » mais sont favorables au
projet si cela permet de toucher le public.
- Susciter la curiosité autour des savoir-faire par une campagne de communication
- Disposer d'outils (photos, films) pour communiquer sur l'existence des métiers d'art sur le territoire.
Il est à noter que l’exemple présenté en illustration relève d’une initiative privée, mise en place sans accompagnement du Parc.

MÉTIERS D’ART
> Concours de créations Métiers d'art

Proposer des
actions valorisant
la création et la
reconnaissance
des professionnels

Il s’agit également d’un projet emergent. Le Parc, en partenariat avec les Conseils Départementaux 87 et 24, a
créé en 2019 un produit d’itinérance pédestre de 200 km de découverte du territoire qui jouit aujourd’hui d’une
certaine renommée aussi bien auprès des touristes que des habitants. Pour profiter de cette dynamique, l'idée
est que le Parc fasse, par appel à concours, l'acquisition de 9 créations métiers d'art (représentatives des savoirfaire du territoire) représentant chacune un personnage tutélaire des 9 étapes du tracé de « la grande boucle » et
de les faire installer sur le parcours. Le but est à la fois de placer les Métiers d'art sur le "passage" des
randonneurs locaux ou visiteurs (communication) et d'offrir un "marché" à 9 professionnels (économie). Tout en
encourageant la créativité, l'installation pérenne de créations sur un outil du Parc permettrait d'éviter l'écueil des
deux précédents concours à l’attention des créateurs qui n'ont jamais vu leur concrétisation (concours d’idée) ou
qui peine à se concrétiser (« Usine déchiffrée »). Cette opération s'inscrit également pleinement dans les
objectifs du Pays d'art et d'histoire.

MÉTIERS D’ART
> Concours de créations Métiers d’art (suite)

Proposer des
actions valorisant
la création et la
reconnaissance
des professionnels

60 000 € en 2022
Achat et installation des créations (scellement...),
communication.
Prestations des professionnels Métiers d’art
Mise en œuvre dès fin 2021-début 2022 pour installation
en 2023.
Portage PNR

Le budget est conséquent. Il est loin d'être sûr que ce projet soit supporté par le contrat de Parc. Nous
allons devoir chercher des financements extérieurs (DRAC...). Cela demande néanmoins de réserver par le
biais du contrat de Parc les fonds propres nécessaires à couvrir les 20% du montant du projet demandés
dans les « Appels à projets » ou dispositifs de soutien en auto-financement afin de pouvoir mettre en œuvre
cette action. Le groupe de travail est favorable à ce projet.

- Intégrer l’offre des Métiers d’Art dans la politique de promotion touristique
- Valorisation des savoir-faire du territoire
- Offrir un "marché" (économie)

MÉTIERS D’ART
> Révision de la Charte du Parc

NDLR
(non soumis au
Groupe de travail)
2 000 € en 2022
Prestations d’un cabinet et animation

Dans le cadre de la révision de la Charte du Parc, et afin d’évaluer sa mise en œuvre et de favoriser la
définition des orientations de la future Charte, il est demandé à chaque mission de faire réaliser un
diagnostic-évaluation de l’action du PNR, de son impact et de dégager les perspectives de développement
(le Parc doit-il poursuivre l’action ? l'action du Parc doit-elle être repositionnée ? Si oui, dans quelle
direction ? Avec quelles priorités ? Pour répondre à quels enjeux ?). L’objectif est d’apporter des éléments
facilitant l’élaboration avec les forces vives du territoire une stratégie d'intervention pour les années à venir.
Aussi, il nous faut envisager de confier ce travail à un prestataire dès 2022. Il est à noter que pour la culture
occitane, le diagnostic-évaluation réalisé en 2017 est abondé en continu.

MÉTIERS D’ART
> Proposition programme d’actions 2022-24
Le groupe de travail valide les propositions soumises car elles sont « conforme » aux objectifs de la charte
mais rencontre des difficultés à prioriser les actions ou à en proposer de nouvelles, en raison de leur
nouvelle implication au Parc et leur découverte de la thématique.
Actions

2022

2023

2024

Montant à mobiliser sur le Contrat Parc (22-24)

Partenariat Parc / Pôle Expérimental des
Métiers d'Art de Nontron et du P-L

1 000 €

1 000 €

1 000 €

3 000 € / Contractuel

Mise en œuvre de "Usine déchiffrée"

1 000 €

Rendez-vous grand public

2 000 €

Réédition du guide Métiers d'art

1 000 € / Engagé NDLR : ANNULÉ
2 000 €

2 000 €

11 000 €

6 000 €
11 000 €

Réalisation de "pocket films" :
les gestes des métiers d'art

5 000 €

Concours de créations Métiers d’art
(Grande boucle)

60 000 €

12 000 € (20 % autofinancement)

Diagnostic-évaluation (Révision Charte)

2 0000 €

2 000 €

Total projet Métiers d’art /an
(hors salaire et frais de mission) :

70 000 €

19 000 €

8 000 €

97 000 € (env. 32 400 € /an en moyenne)

Total projet Métiers d’art /an
(hors salaire et frais de mission) sur CP :

22 000 €

19 000 €

8 000 €

49 000 € (env. 16 400 € / an en moyenne)

2022

2023

2024

2022-2024

5 000 €

5 000 €

15 000 €

Total projet Métiers d’Art 2022-2024 (hors salaire et frais de mission) : 97 000 € sur 3 ans
Total projet Métiers d’Art 2022-2024 (hors salaire et frais de mission) à mobiliser sur Contrat Parc : 49 000 € sur 3
ans soit 16 400 € / an en moyenne
Cette enveloppe se situe dans la lignée des budgets consacrés aux Métiers d’art réalisés au titre des
contrats de Parc précédents : 12 000 € en moyenne / an sur les 11 dernières années (Depuis la nouvelle Charte,
2011 à 2021) et 18 600 € de moyenne / an sur les quatre dernières années (Contrat de Parc 2018-2021) où le
budget a été renforcé avec de satisfaire à l’édition du Guide.

ACTEURS CULTURELS
La charte du Parc (2011-2026)
Mesure 42 : Améliorer la qualité et la diversité de l’offre culturelle

Apporter un
appui aux
initiatives locales
en rendant
visible la
programmation
annuelle par
l’édition
d’agendas
culturels,
d’annuaires qui
recenseront les
informations
culturelles

Depuis 2003, le Parc naturel régional Périgord-Limousin édite, en partenariat avec les
Offices de tourisme du territoire, un « Calendrier des animations du Périgord-Limousin » afin
de communiquer sur les animations organisées, chaque année, sur le territoire du Parc
entre avril et décembre. Il assure également la promotion des rendez-vous du Parc est aussi
le support de communication sur la culture occitane. Dans le contexte sanitaire actuel, le
calendrier n'est pas diffusé sous format papier depuis 2020 (Il serait obsolète dès parution).
Le Parc est incité depuis quelques années, pour des questions financières (51 000€ par
Contrat de Parc) et pour le temps agent consacré à sa réalisation (au détriment des autres
volets de la mission), à ne plus faire paraître ce calendrier au profit d’une mise à disposition
numérique (site du Parc, appli « mon Parc »…où sont syndiquées les bases de données
saisies par les Offices). Aujourd’hui également dans le cadre du projet de Pays d’art et
d’histoire (PAH), il est envisagé de d’éditer un document avec les rendez-vous grand public.
Aussi, la commission doit se pencher sur le maintien ou non de cette édition, il est demandé
au groupe de travail son avis sur la question.
Le groupe de travail échange sur le contenu du calendrier jugé
pas exclusivement culturel. Quant au maintien, les avis divergent :
les habitants savent-ils qu’ils peuvent trouver l’information sur le
site du Parc ? ; tout le monde n’a pas le reflexe Internet ; l’édition
papier permettait une visibilité du Parc et de « filtrer » les RV
partageant les « valeurs Parc » ce que ne fait pas la version
numérique ; etc.
Au regard du nombre restreint de participants à ce groupe de
travail, il est décidé de reporter la décision.
Actions

Calendrier des animations

2022
17 000

2023

2024

17 000

17 000

Oui

Maintien ?
Non
NSPP
NSPP

Total « calendrier » 2022-2024 (hors salaire et frais de mission) : 51 000 € sur 3 ans

CULTURE OCCITANE
Le cadre d’action

La charte du Parc (2011-2026)
Mesure 43. Qualifier la culture occitane comme pilier de l’identité du
Périgord-Limousin

En 2011 (renouvellement de la Charte), le territoire a une ambition forte pour la culture
occitane. Elle devient pilier du projet de développement en tant que « vecteur de lien
social et de partage du projet de territoire ». Aujourd’hui, ce qui doit caractériser
l’intervention du Parc, c’est la volonté d’interroger et de développer le territoire par le
prisme de la culture occitane. Elle doit aussi encourager la socialisation de la langue
(donner envie d’occitan) en créant « le terreau » favorable à la mise en place de
politiques linguistiques.
Il s’agit de :
• Élaborer des programmes de recherche avec les acteurs institutionnels de la culture et les
associations qui jouent le rôle de référents dans le domaine
• Coordonner l’élaboration et l’animation d’une stratégie collective de valorisation du
patrimoine occitan
• Mettre en œuvre et assurer la promotion des actions de valorisation du patrimoine occitan.
• Favoriser la création et l’innovation dans le programme culturel occitan à travers des
démarches de mise en réseau et de mutualisation avec les acteurs locaux
• Encourager le bilinguisme (documents, signalétique…)
• Favoriser le partage du projet de territoire à travers l’action occitane du Parc
• Encourager les expressions contemporaines, la création et l’innovation

⮲

CULTURE OCCITANE
> Partenariat Parc / IEO

Coordonner
l’élaboration
et l’animation
d’une stratégie
collective
de valorisation du
patrimoine
occitan sur le
territoire du Parc

3 000 €/ an sur les 3 ans
Contractualisation 2021-2024
> 1ère expertise pour les acteurs de territoire
> Accompagnement des techniciens PNR

Le Parc œuvre à favoriser le redéploiement de l’occitan par une sensibilisation et un accompagnement des acteurs
du territoire. Les convergences d’objectifs avec l’Institut d’Études Occitanes du Limousin nous amenent à travailler
de concert depuis de nombreuses années. Un conventionnement permet aujourd’hui de mobiliser plus fortement
l’ingénierie de l’IEO Limousin, notamment pour faire bénéficier aux collectivités territoriales, au secteur associatif,
aux socio-professionnels, d’une première expertise (de soutien et de centre de ressources) de l’IEO pour favoriser
la prise en compte et le développement de la langue et culture occitanes dans les projets. Il vise à faciliter
également l’accompagnement des techniciens du Parc dans la prise en considération de la culture occitane dans
l'élaboration et la réalisation de leurs projets, toutes thématiques confondues de manière à ce que les démarches
portées par le Parc s’inscrivent durablement dans le territoire.
Cette ligne budgétaire n’appelle pas à positionnement du groupe de travail car elle est contractuelle jusqu’en 2024.

- Encourager des initiatives locales et renforcer l’accompagnement
- Favoriser le recours à l’occitan dans l’action globale du parc

CULTURE OCCITANE
> Accompagnement projets PNR

Favoriser le
partage du projet
de territoire à
travers l’action
occitane du Parc

2 000 €/ an sur les 3 ans
Prestations
Comme cela avait été présenté lors de la première commission, au sein même du Parc, la culture occitane devrait
être prise en compte de façon transversale dans ses actions. Cependant, cela ne se traduit pas aujourd’hui dans
la réalité des actions. L’occitan n’a pas la place qu’on lui donne dans la charte : « Favoriser le partage du projet de
territoire à travers l’action occitane du Parc ». Alors que cette question devrait être inhérente à tout projet et donc
intégré au financement du projet, elle arrive à la marge et n’est pas prise en compte financièrement dans le
montage des projets Parc. La mobilisation de cette richesse culturelle se faisant au gré des demandes, il nous faut
maintenir une enveloppe pour satisfaire aux éventuelles demandes. Il n’en reste pas moins que le groupe de
travail est d’accord sur le fait que cette question doit être prise en main par la Direction du Parc et être réaffirmée
comme une volonté par les instances décisionnelles.
- Renforcer le recours à l’occitan dans l’action globale du parc

CULTURE OCCITANE
> Appel à projets Occitan

Mettre en œuvre
et assurer la
promotion des
actions de
valorisation du
patrimoine occitan

Appel à manifestation d’intérêt
en direction des acteurs de territoire (associations,
socio-professionnels, collectivités…)
8 000 € / an sur 3 ans (2022-2024)
Environ 10-15 partenariats/an

Le Parc œuvre à replacer la culture occitane dans le quotidien des habitants et à faire de l’occitan un facteur de
développement culturel, économique et touristique. L’une des actions pour y parvenir consiste à accompagner
les initiatives portées par les acteurs du territoire, en soutenant, techniquement et/ou financièrement, les projets
et manifestations faisant vivre et perdurer la culture occitane sur le territoire (sous réserve que l’opération donne
lieu à une production durable ou que la manifestation rassemble plusieurs acteurs). Les associations, les
collectivités, les entreprises et toutes structures portant une action de partage et de valorisation durable de la
culture occitane sont appelés chaque année (pour l’année suivante) à se faire connaitre dans le cadre d’un
Appel à manifestation d’interêt « Culture occitane en Périgord-Limousin - Appel à projets partenariat Parc ». Ce
dispositif permet d’encourager la dynamique locale et apporte un appui chaque année une quinzaine d’acteurs
du territoire. Il nous permet également de “reperer” les initiatives (d’être au fait de l’offre occitane) et les volontés
qui parfois débouchent sur des accompagnements renforcés. Afin d’éviter le “double” financement de la Region
(demande directe en Région et par le biais du Parc), seuls les fonds propres du Parc financent ces
accompagnements.
Le groupe de travail est favorable au maintien du dispositif.
- Soutenir les initiatives émergentes ou les dynamiques existantes
- Affirmer l’identité occitane du territoire
- Contribuer à la socialisation de la langue occitane et sa culture

CULTURE OCCITANE
> Développement de projets économiques

Coordonner
l’élaboration et
l’animation d’une
stratégie
collective de
valorisation du
patrimoine
occitan

@cervad’oc

Retombées des sensibilisations 2021
1 000 €/ an sur les 3 ans
Prestations

La période actuelle nous invite à réinventer le rapport à la proximité (à préférer le proche au lointain pour
consommer) et est source de migration des métropoles urbaines vers les territoires ruraux. Les critères
patrimoniaux et culturels comptent pour beaucoup dans le choix d’installation des futurs arrivants. La culture
occitane peut-être ferment du développement local et de l’attractivité du Périgord-Limousin. Notre culture donne
une couleur unique et singulière au territoire qui nous permettrait de nous démarquer si nous la mettions en
avant. De même, la culture occitane a un rôle à jouer dans la territorialisation de l’économie. Ainsi, il s’agit de
favoriser le redéploiement de l’Occitan par une sensibilisation et un accompagnement des acteurs socioprofessionnels du territoire qui voudraient faire du local un argument de vente. Au programme de 2021, le Parc
proposera une sensibilisation sur l’avantage commercial de l’occitan et de sensibilisation à la culture aux
acteurs économiques estampillés de la marque « Valeurs Parc ». Il est escompté que cela débouche sur des
demandes d’accompagnements pour intégrer la culture sur l’étiquette de produits, sur des sites et des services,
la création et la mise à disposition d’outils spécifiques à chaque activité (lexique occitan/français, etc.), …
L’accompagnement de l’IEO Limousin (conventionnement) apportera une première expertise et permettra de
définir les cahiers des charges des prestations qui seront confiées pour répondre à la demande des
« Marqués ».
- Affirmer l’identité occitane du territoire
- Encourager le bilinguisme (documents, signalétique…) et la prise en compte de l’occitan dans
les activités économiques.
Il est à noter que l’exemple présenté en illustration relève d’une initiative privée, mise en place sans accompagnement du Parc.

CULTURE OCCITANE
> Enquête sociolinguistique

Élaborer des
programmes de
recherche avec
les acteurs
institutionnels de
la culture et les
associations qui
jouent le rôle de
référents dans le
domaine

Accueil de chercheurs
400 € en 2022

Pour rappel, l'Office Public de la Langue Occitane a menée en 2020 une enquête sociolinguistique dédiée aux
pratiques et représentations de la langue occitane dans les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu’en
Val d’Aran (Espagne). L'enquête quantitative s’est faite par enquête téléphonique en 2020 (6 janvier au 28
février)*. Un second volet de l'enquête, appelé enquête qualitative, est prévu par l'OPLO. Le Parc PérigordLimousin a été retenu comme l'un des 3 territoires sur lesquels seront menés ce second volet de l'enquête (avec la
métropole de Bordeaux et « Pau et alentours »). Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, l’accueil des
chercheurs québécois de l'enquête sociolinguistique qualitative dans le PNR initialement prévu en 2020 avait été
reporté à 2021. Il est aujourd'hui ajourné à mars 2022. Le projet est engagé. Il n’appelle pas à positionnement du
groupe de travail car il s’agit de poursuivre la mise en oeuvre.
*Résultats consultables sur le site du PNR : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Culture-et-savoir-faire/La-culture-occitane/Les-resultats-de-lEnquete-sociolinguistique-sur-la-langue-occitane-OPLO/(language)/fre-FR

CULTURE OCCITANE
> Documentaires-fictions Lapin Air

Favoriser le
partage du projet
de territoire
14 000 €/an (2022-2024)
1 réalisation/an (1 ½ ?)

En 2018, le Parc s’est rapproché de la Compagnie Lilo dans l’idée d’initier des projets de valorisation du territoire
et de la culture occitane différents de nos approches habituelles. Celle-ci nous a proposé la réalisation de
“documentaires-fictions” attirant l’attention sur nos richesses patrimoniales et culturelles en les abordant sous un
angle très “décalé” (mais laissant planer le doute sur la véracité des propos) et d’amenant ainsi à nous un
nouveau public (jeune, youtuber,…). 10 synopsis de “fake” ont été écrits. Un premier épisode, consacré à la
météorite de rochechouart est en cours de finalisation. Le second épisode en préparation pendant l’été traitera
du châtaignier et de son artisanat.
Au delà des objectifs premiers, ces tournages nous permettent de tisser des liens et de parler de culture occitane
avec des opérateurs culturels, touristiques,… la méconnaissant ou n’ayant pas adoptés dans leurs approches.
Cette opération contribue à la socialisation de la culture. A l’exposé du projet, le groupe de travail est favorable à
la poursuite de l’opération.
- « Faire territoire » autour des richesses culturelles et patrimoniales
- Affirmer l’identité occitane du territoire
- Contribuer à la socialisation de la langue occitane et sa culture

CULTURE OCCITANE
> Rendez-vous grand public

Mettre en œuvre
et assurer la
promotion des
actions de
valorisation du
patrimoine occitan

2 000 €/an (2022-2024)
Prestations

Depuis 2006, le Parc propose des rencontres autour de la culture du pays, son histoire, sa langue mais aussi
ayant trait à l’ensemble des patrimoines du territoire (les zones humides, la châtaigne…), sous le prisme de la
culture occitane. Les dernières années pour répondre également aux attentes des habitants en quête de temps
où on peut entendre et pratiquer la langue, le Parc rassemble autour d’activités à ancrage local : ex.: atelier
d’initiation à un savoir-faire métier d’art où le bestiaire fantastique occitan est support de création; ateliers cuisine
(préparation d’un farci); balade découverte d’un marché… Les habitants et visiteurs n’y sont pas consommateurs
d’une offre culturelle type concert (proposée par ailleurs par le monde associatif) mais se font, pour les uns,
passeur d’une langue qui se transmet de bouche à oreille, et les autres vivent « un tourisme expérientiel » . Ces
rencontres intergénérationnelles sont accessibles à tous, locuteurs ou non. Le groupe de travail est favorable à
leur maintien.
- Transmission du patrimoine culturel occitan
- Socialisation de la langue occitane et sa culture

CULTURE OCCITANE
> Edition ou ré-édition des outils

Mettre en œuvre
et assurer la
promotion des
actions de
valorisation du
patrimoine occitan
4 500 €/an
(2022-2024)
L’édition de supports de communication spécifiques à la culture occitane permettent de la faire découvrir aux
arrivants sur le territoire mais aussi facilite sa réappropriation par les habitants et leur en redonne la fierté. Ces
outils sont aussi supports, par les acteurs de territoire, à l’intégration du fait culturel occitan dans leur activité. Ex.
de réalisation : vidéos d’apprentissage des comptines, libreton « Qu’es entau »…
En 2021, les acteurs de l’Éducation au Développement Durable ont été sensibilisé à la culture et ont montré un
intérêt pour les jeux traditionnels (grelots de joncs…) issus des ressources naturelles. Ainsi, il s’agirait de réaliser
des vidéos sur leur fabrication rattachée aux pratiques culturelles locales. Cette proposition n’appelle pas à
désaccord du Groupe de travail Culture.
- Transmission du patrimoine culturel occitan
- Socialisation de la langue occitane et sa culture

CULTURE OCCITANE

> Série d’animation

Favoriser la
création et
l’innovation dans
le programme
culturel occitan à
travers des
démarches de
mise en réseau et
de mutualisation
avec les acteurs
locaux

@leRecit

70 000 € en 2023
Projet de territoire
Prestations et
animation
@ma vie de courgette, Réalisateur Claude Barras 2016.

Il s’agit également d’un projet emergent. Si le Parc oeuvre depuis des années à la transmission, la promotion et à
la socialisation de la langue et de la culture occitanes, il y a un domaine qui n’est pas développé aujourd'hui :
l’apprentissage de la langue. Lucien Coindeau souhaite que nous nous penchions sur ce volet. Aussi, il est
proposé la création d’un outil encourageant la pratique de la langue. Cet outil prendrait la forme d’une série
d’animation en dix-quinze d'épisodes (de 3 mns), destinée à apprendre l’occitan dans les situations de la vie par
une fiction, suivie en fin de chaque épisode d’immersion sonore, d’un dispositif d’apprentissage.
L’idée est de construire cet outil en local (Scenario/dialogue/musique/voix/illustration animée/réalisation…), sous
forme d’un projet collectif (à première vue nous disposons des ressources nécessaires), avec l’appui des acteurs
institutionnels et les associations qui jouent le rôle de référents dans le domaine de la culture, de l’enseignement
de l’occitan et de la pratique artistique.

Il est à noter que l’exemple présenté en illustration relève d’une initiative privée, mise en place sans accompagnement du Parc.

CULTURE OCCITANE

> Série d’animation (suite)

Favoriser la
création et
l’innovation dans
le programme
culturel occitan à
travers des
démarches de
mise en réseau et
de mutualisation
avec les acteurs
locaux

@leRecit

70 000 € en 2023
Projet de territoire
Prestations et
animation
@ma vie de courgette, Réalisateur Claude Barras 2016.

En investissant d'autres formes d'expression artistiques, ce projet apporterait une image un peu plus
contemporaine à l’occitan, permettrait de tisser des liens entre l’occitan et d'autres champs culturels et
produirait une activité économique sur le territoire.
Le budget est là encore conséquent. Il est loin d'être sûr qu’il puisse être supporté par le contrat de Parc.
Nous allons devoir chercher des financements extérieurs (DRAC...). Cela demande néanmoins de réserver
par le biais du contrat de Parc les fonds propres nécessaires à couvrir les 20% du montant du projet
demandés, en auto-financement, dans les « Appels à projets » ou dispositifs de soutien afin de pouvoir
mettre en œuvre cette action. Le groupe de travail est favorable à ce projet.
- Encourager les expressions contemporaines, la création et l’innovation
- Initier la pratique de la langue occitane
- Monter un outil/projet collectif pour replacer l’occitan dans la vie quotidienne

CULTURE OCCITANE

> Proposition programme d’actions 2022-24

Volet

Actions

2022

2023

2024

Montant à mobiliser sur le Contrat Parc

Outils de
sensibilisation et de Accompagnement des
valorisation de la projets portés par le Parc
culture occitane et et les acteurs du territoire
du territoire

Comme pour la proposition « Métiers d’Art », le groupe de travail valide les propositions soumises car elles
sont « conforme » aux objectifs de la charte mais rencontre des difficultés à prioriser les actions ou à en
proposer de nouvelles, en raison de leur nouvelle implication au Parc et leur découverte de la thématique.

Convention IEO

3 000

3 000

3 000

9 000 € / Contractuel

Accompagnement projets PNR

2 000

2 000

2 000

6 000 €

Soutien aux initiatives (AAP Occitan)

8 000

8 000

8 000

24 000 €

Développement projet économique

1 000

1 000

1 000

3 000 €

OPLO Accueil chercheurs canadiens

400

Films Lapin Air TV

14 000

14 000

14 000

42 000 €

Rendez-vous grand public

2 000

2 000

2 000

6 000 €

Edition ou ré-édition d’outils

4 500

4 500

4 500

13 500 €

Série d’animation

Total projet Occitan / an
(hors salaire et frais de mission) :
Total projet Occitan /an
(hors salaire et frais de mission) sur CP

400 € / Engagé

70 000

14 000 € (20 % autofinancement)

34 900€

104 500 €

34 500 €

34 900€

48 500€

34 500 €

2022

2023

2024

173 900 € (env. 58 000€ /an en moyenne)
114 900 (env. 38 300 €/an en moyenne)
2022-2024

Total projet Occitan 2022-2024 (hors salaire et frais de mission) : 173 900 € sur 3 ans
Total projet Occitan 2022-2024 (hors salaire et frais de mission) à mobiliser sur Contrat Parc : 114 900 € sur 3 ans soit
38 300 € / an en moyenne
Cette enveloppe se situe au dessus (+ 25 % par rapport au CP 2018-21) des budgets consacrés à l’Occitan
réalisés au titre des contrats de Parc précédents : 22 500 € en moyenne / an sur les 11 dernières années (Depuis la
nouvelle Charte, 2011 à 2021) et 29 000 € de moyenne / an sur les quatre dernières années (Contrat de Parc 20182021) où le budget a été renforcé pour accueillir de nouvelles actions.

Granmercés per vòstra participacion
… et de votre investissement dans cette commission !

