
Une association pour les élu.e.s,
un centre de formation reconnu depuis 25 ans

La culture au cœur des politiques publiques
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S’inscrire dans un réseau pluraliste de 
collectivités representées par leurs élu.e.s

Partager ses initiatives et découvrir 
d’autres expériences

S’informer sur l’actualité culturelle 
nationale et locale

Se former à l’ensemble des enjeux des
politiques culturelles
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Faire rayonner son territoire, 
sa ville, son village

Faire entendre la voix des collectivités 
territoriales au plan national

Contribuer à l’évolution des politiques 
culturelles publiques

+

+

Promouvoir la diversité de la création
artistique et l’inventivité des territoires

Soutenir et valoriser les pratiques 
culturelles, en amateur et associatives

Dix bonnes raisons pour rejoindre la FNCC

Favoriser la prise en compte de la dimension 
culturelle dans les politiques publiques



« La FNCC est force de proposition auprès du ministère de la Culture. 
De manière plus générale, avec la réforme territoriale, les missions 
des associations de collectivités s’avèrent de plus en plus cruciales 
pour faire remonter au niveau national les initiatives, attentes et 
besoins des territoires. » 

« Les formations et le partage d’expériences s’avèrent très précieux. 
J’apprécie surtout cette sensation que, même si leurs sensibilités 
politiques diffèrent, tous les élu.e.s de la FNCC sont des militants pour 
la culture. Donc une vocation : la volonté de faire rayonner la culture 
et la conscience qu’elle est au cœur de la politique de la cité. » 

Paroles d’élu.e.s adhérents

« Je suis particulièrement sensible à la qualité des publications 
régulières de la FNCC et aux réunions auxquelles nous avons 
participé, en particulier le Congrès de mars 2017 à Saint-Etienne. 
Plus généralement, nous partageons les valeurs de la Fédération, 
son esprit d’ouverture, son engagement militant. Notre volonté est 
d’apprendre auprès des autres, d’apporter notre propre expérience et 
d’échanger dans nos différences. » 

« C’est surtout intellectuellement que la Fédération m’est utile, 
en tant que lieu de réflexion et d’échanges pour construire les 
politiques culturelles de demain. Si j’ai le soutien de l’équipe 
municipale, j’ai aussi besoin d’autres interlocuteurs. La FNCC 
m’apparaît comme un réseau capable de susciter une véritable 
émulation intellectuelle.  » 

La Rue pavoisée (détail) | Raoul Dufy, 1906



F é d é r a t i o n  N a t i o n a l e  d e s 
C o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s
p o u r  l a  C u l t u r e

81 rue de la Tour 
42000 Saint-Etienne

Tel :  04 77 41  78 71
www.fncc.fr 
contact@fncc.fr

Avec le soutien du
ministère de la Culture

Vous êtes élu.e d’une collectivité territoriale, petite ou grande, 
urbaine ou rurale, communale, départementale ou régionale, 

dans une intercommunalité ou au sein d’une métropole,

la FNCC vous concerne

La FNCC s’est activement engagée pour :

- le 1% du budget culturel de l’Etat

- la création des services culturels dans les collectivités

- la légitimité des délégations à la culture au sein des
conseils municipaux, intercommunaux, métropolitains,
départementaux et régionaux

- la place de la voix des élu.e.s dans les instances nationales
- la promotion de la place de l’art et des artistes dans la cité

et l’espace public

- la reconnaissance des droits culturels

- la prise en compte de la transversalité des enjeux culturels

- l’inscription dans la loi de la culture en tant que responsabilité
partagée par l’ensemble des natures de collectivités

- la “territorialisation” de politiques culturelles et le droit à
l’expérimentation

- le déploiement des arts et de la culture en territoires
ruraux et la reconnaissance de la vitalité des initiatives et
expérimentations locales…


