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Mission d’étude
« Enseignements artistiques et territoires »
Région Languedoc-Roussillon
Cette mission d’étude se positionne dans le contexte lié à la Loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales portant d’une part sur les schémas
territoriaux, d’autre part sur le cycle d’orientation professionnelle. Inscrite dans une
politique volontariste qui vient en appui à l’ensemble des acteurs du territoire, la
Région Languedoc-Roussillon a chargé Réseau en Scène, Languedoc-Roussillon
de réaliser l’État des lieux « Enseignements artistiques et territoires ».
Les rapports réalisés se veulent être des outils d’aide à la décision pour l’ensemble
des élus et des acteurs concernés. Elle insiste particulièrement sur l’inscription
des enseignements artistiques dans des stratégies cohérentes et harmonieuses
de développements culturels et territoriaux, pouvant répondre à des objectifs de
développement durable. Ce document offre également les informations nécessaires
à une meilleure coordination des politiques publiques dans ce secteur.
L’ensemble des états des lieux réalisés pour chaque département s’appuie sur
l’analyse de données quantitatives mais aussi qualitatives, organisées suivant cinq
champs disciplinaires : Musique, Danse, Théâtre, Cirque et Arts de la rue. Cette
mission d’étude dresse ainsi un inventaire détaillé des structures d’enseignement
et intègre des éléments statistiques, cartographiques et des commentaires
techniques.
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L’ensemble de ce travail vise à établir les premières orientations d’une organisation
d’établissements, travaillées dans un axe territorial qui s’appuie sur la valorisation
des intercommunalités et du partage des moyens.
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