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Convention de partenariat
Assemblée des Départements de France - Fédération Arts Vivants & Départements

Conventioncadre entre
L'assemblée des Départements de France
AssociationLoi 1901
Représentéepar son président, Claudy LEBRETON,
Et dont le siège social est situé au : 6, rue Duguay-Trouin75006 Paris
Nomméeci-après : ADF
Et
La Fédération Arts Vivants & Départements
AssociationLoi 1901
Représentéepar son président, MichelTAMISIER,
Et dont le siège social est situé : ADIAM 95 - Hôtel du Département - Avenue du Parc 2,
Le Campus
95032 Cergy Pontoisecedex
Nommée ci-après : AV&D
D'autre part
Il est convenuce qui suit :

PREAITIBULE
L?DF regroupe les élus départementaux et a pour mission :
.

.
.

.

d'établir une concertation permanente entre tous les conseils généraux sur toutes les
questions intéressant I'administration départementale et la mise en oeuvre des
compétencestransféréesaux départements par les lois de décentralisation;
de représenter I'ensembledes départements auprès des pouvoirs publics nationaux et
européens ;
de faire connaître et veiller à la prise en compte par le gouvernement, dans les
débats et travaux législatifs de la position des présidents des Conseils généraux sur
tous les projets législatifset réglementairesconcernant les missions, compétenceset
activités des départements ;
de tisser des liens avec les autres institutions et organisationsde la vie économique
et sociale ou les assemblées et associations représentatives des collectivités
territoriales.
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La Fédération AV&D, qui regroupe les associationsdépartementales de développement
de la musique et de la danse (ADDM), les conseils généraux partenaires et des
organismes départementaux de développement territorial du spectacle vivant, a pour
mission :
.
.

.

de valoriser l'expérience du développement des politiques départementales et de
l?ménagement culturel du territoire '
de favoliser le dialogue entre teJ élus en charge de la culture, les services
administratifu des départements et de l'Etat, les institutions et les organismes
culturels et les directeurs des structures départementalesde développement des arts
vivants.
de contribuer à la mise en æuvre d'une nouvelle étape de la décentralisation
culturelle et au développementde partenariats innovants.

La FédérationAV&D a pour objet principal de créer un réseau d'échange et de réflexion
et de constituer une force d'analyse et de proposition, d'information et de formation.
Dans cette penspective, elle a pour vocation dhccueillir tous les départements et toutes
les structures départementales qui partagent ses ambitions, dans le souci d'un
développement cohérent de la vie artistique et d'une dynamisation des politiques
culturelles adaptéesà leur territoire.
Dans le contexte particulier de la décentralisation.et pour répondre aux préconisations
de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les deux
associationsont initié et multiplié les actions ciblées afin d?ccompagner les politiques
culturelles mises en place dans les départements dans ce cadre.
Cette convention est l'aboutissementde travaux conduits depuis plus de deux ans par la
Commission Culture, Education, Jeunesse et Sport de l?DF et la Mission Nationale
Enseignements Artistiques et Territories de la Fédération AV&D. Suite à l?rrêt du soutien
technique de I'Etat, et devant la nécessitéde passer à une phase où la mutualisation des
expérienceset la concertation locale seront davantage présentes, cette dynamique d'un
accompagnementdans la durée leur apparaît évident.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de développer un paftenariat voué à mutualiser,
fédérer et optimiser les énergies culturelles départementales et à proposer, dans la
durée, des actions en faveur des décideurs et acteurs départementaux, de manière à
élever la lisibilité et l'efficacitéde ces derniers.
Ce partenariat favorisera notamment l€laboration d'actions de réflexion et de
mobilisation sur les questions de politiques culturelles liées au spectacle vivant par la
mise en place d'outils ressourcespour les collectivitéset les professionnelsqui travaillent
au développementde la diversité culturelle et à la structuration des réseaux.
Article 2 : Objectifs
Au vu des champs d'intérêt commun de I'ADF et dlV&D, ce partenariat visera des
accompagnementstechniquesciblés autour :
- des schémas départementaux d'enseignementartistique,
- des politiquesterritorialesdans les domaines de l'enseignementartistique,
- du développementdes paftenariats dans le champ du spectaclevivant.

Article 3 : Modalités et suivi
L'Assemblée des Départements des France et la Fédération Arts Vivants & Départements
s'engagent à se réunir régulièrement. Ces réunions communes serviront à définir un plan
pluriannuel dbctions ainsi qu'un programme annuel de la mission nationale. Conduites
par le chef du service culture de l?DF, le chef de projet de la mission nationale et la
coordinatrice de la Fédération Arts Vivants & Départements, ces réunions assureront la
mise en oeuvre et l'évaluation de la présente convention. L?DF et la Fédération AV&D
mettront en place et feront vivre des groupes de travail qui pourront réunir des élus et
des techniciens des départements auxquels pourront s'ajouter, en fonction des sujets
traités, des représentantsdes différents ministères et des organismes publics.

Article 4 : Information
LADF et la Fédération AV&D sbngagent à se tenir informés et à s'inviter mutuellement
lors de tout événement ou manifestation publique susceptibles de contribuer aux
objectifs de cette convention.

Article 5 : Communication
L?DF et la FédérationAV&D s'engagent à mutualiser une partie de leurs ressourcesdans
les domaines de la communication interne ou externe, imprimée ou numérique, à toute
occasion liée à l'objet de cette convention et aux diverses formes de sa mise en oeuvre.
Article 6: Durée
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La présenteconventionest concluepour ..5,<...annéesà partir de sa signature.Elle
peut-être reconduitetacitement.
Article 7 : Avenants
Cetteconventionpeut-êtrecomplétée,en tant que de besoin,par la rédactiond'avenants
visant à préciserla nature de nouveauxengagementsréciproques,
complémentaires,
conjointementconsentiset validéspar chacunedes parties.
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Claudy LEBRETON,
Présidentde I'ADF
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Miche|TAMISIER,
Présidentde la FédérationAV&D

