
Projet de note sur la mise en place d'un SODAR – Schéma d'Orientation pour le
Développement des Arts de la Rue : Définition et modalités de mise en oeuvre

Fédération Nationale des Arts de la Rue

Association professionnelle née il y a 15 ans, la Fédération s’appuie sur 13 Fédérations régionales
et plus de 450 adhérents. Elle est la seule organisation professionnelle représentant le secteur
dans sa diversité. 

La Fédération œuvre à la consolidation et au développement des Arts de la Rue sur trois axes
directeurs : 

- La reconnaissance professionnelle et artistique du secteur,

- Le développement de ses financements, de ses équipes et de ses outils

- L’ouverture et le dialogue avec l’ensemble des acteurs artistiques, culturels et les citoyens. 

Elle défend la liberté d’expression, de pensée, de création et de circulation dans l’espace public et
ce dans le respect des droits culturels et de la dignité humaine de chaque individu. Elle promeut
une société basée sur l´égalité culturelle, l´équité territoriale et sociale ainsi que le libre accès aux
pratiques artistiques amateurs. Elle revendique une fraternité portée par le lien social, la recherche
de l´intérêt général et la défense du bien commun. Elle porte la réappropriation collective et
citoyenne de l’espace public comme lieu de partage et de rencontre, selon les principes de
solidarité, de mutualisation et de co-construction. 

Initiatrice de la campagne L’Art est public, la Fédération des Arts de la Rue défend l’idée d’une
politique culturelle réinventée basée sur la co-construction. C’est dans cet esprit, qu’elle porte un
plan de développement qui propose de nouveaux outils tels le 1% Travaux Publics pour la création
en espace public et les SODARs.

Fédération des arts de la rue Rhône-Alpes

En 2005, la Fédération des arts de la rue en Rhone- Alpes a vu le jour avec pour but « de fédérer
le secteur professionnel des Arts de la Rue, de faire circuler des idées, de promouvoir et de
défendre une éthique et des intérêts communs, de prendre position dans des domaines se référant
au spectacle vivant et en particulier aux Arts de la Rue, notamment en ce qu’ils sont concernés par
la définition des politiques culturelles, par l’aménagement du territoire et la pratique artistique dans
l’espace public. L’association adhère à l’universalité des valeurs de liberté et de tolérance. » 

Ses activités reposent sur les mêmes trois axes directeurs de la Fédération nationale. Elle
collabore directement avec ses homologues régionaux et nationaux, forte de ses spécificités et
problématiques régionales. Elle réunit en 2015 plus de 70 adhérents représentatifs de la diversité
des acteurs professionnels des arts de la rue en Rhone- Alpes : artistes, techniciens, personnels
administratifs, compagnies, porteurs de festival, lieux de résidence et collectivités locales. 

Les chantiers et objectifs fixés oeuvrent à garantir un développement artistique et culturel équilibré
sur les territoires ruraux, péri-urbains et urbains. L'année 2016 est marquée par la fusion des
Régions Auvergne et Rhone-Alpes, ce que nécessite de construire un projet en cohérence avec ce
nouveau périmètre d'actions. 



SODAR     : Schéma d’Orientation de Développement pour les Arts de la Rue

Le SODAR est un processus de concertation non hiérarchisé. Il s'agit d'un espace de rencontre
entre l'Etat, les Collectivités et les acteurs afin de communiquer autour d'une même table.
L'objectif est de formaliser une méthode pour mener un processus de dialogue et ainsi travailler à
une co-construction des politiques publiques en faveur des Arts de la Rue, adaptées aux
territoires.

L'initiative peut venir de tout type d'acteur (public, privé, institutionnel ou indépendant) sur une
géographie, un périmètre territorial définir qui peut évoluer au fur et à mesure de la concertation.
Des questions pragmatiques liées au territoire en question y sont posées.

Chaque participant est un partenaire, en capacité de s'exprimer et d'écouter l'autre, sans
hiérarchie et avec bienveillance. La réciprocité de la confiance et du travail est la base du travail de
co-construction.

La méthode de concertation se fait dans un principe de co-construction. Les Collectivités
territoriales et l'Etat ont leurs propres enjeux et la décision ne peut venir que par un vote d'élus ou
de citoyens. La co-construction vient nourrir la décision et permet à tous les acteurs concernés de
s'exprimer avant que soit prise la décision.

Un schéma d'orientation n'est pas fait pour penser des problèmes individuels mais une meilleure
articulation de l'inter-connaissance des acteurs (structures, artistes, élus, collectivités) sur les
territoires pour arriver aussi à ré-interroger les habitants. 

La notion de temps est particulièrement importante : prendre le temps nécessaire pour avancer
dans les réflexions collectives, notamment dans l'appropriation de l'espace public et la
transposition des idées issues de la concertation en dispositifs venant en appui aux actions
artistiques sur les territoires. 

La co-construction des politiques publiques doit se faire au regard des droits culturels, notamment
en référence à l’article 103 de la loi NOTRe. 

L’initiative

L’initiative de lancer un SODAR peut être prise soit par les acteurs des Arts de la Rue (des lieux,
des compagnies, des festivals, des réseaux territoriaux, des fédérations, etc) ; soit par une ou
plusieurs Collectivités territoriales ou organismes liés ; soit par l’Etat, par l’intermédiaire des
Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) notamment. 

Indépendamment de l’impulsion donnée, il est important que les trois types de participants
(Collectivités territoriales, Etat et acteurs) convergent pour la mise en place d’un SODAR.

Si l’on s’en réfère à ce qui se passe dans le cadre des SOLIMA (Schéma d’Orientation pour les
Lieux des Musiques Actuelles), il s’avère que les Collectivités territoriales « de proximité » sont le
plus souvent à l’initiative de la mise en place de ces schémas d’orientation.

Il faut signaler également le grand intérêt et la sensibilité particulière du Ministère de la Culture
pour les SODARs : mener une démarche de co-construction à une échelle locale et donner la
visibilité aux multiples initiatives des arts de la rue sur les territoires. 

Le contexte des réformes territoriales en cours accroît le besoin des territoires à dialoguer. Le
SODAR est ainsi un cadre d'échange privilégié où chacun des acteurs peut s'exprimer et participer
aux nouvelles orientations adaptées à ce contexte de changement. 



Le périmètre

En fonction des densités de population, de l’existence d'acteurs identifiés et des caractéristiques
des territoires (rural, urbain, etc…), les périmètres les plus pertinents semblent se définir au plus
près des pratiques dans un processus de mise en cohérence politique et territoriale
(Intercommunalités, SCOT, Syndicat mixte, Pays…)

Au fur et à mesure des avancées du processus de concertation, le périmètre peut évoluer en
donnant lieu à des focales territoriales ou regroupées dans des espaces territoriaux plus larges
comme celui du Département ou de la Région.

Il faut noter l'importance de la définition d'un territoire, indépendante de la notion de « carte » : Un
périmètre géographique n'est pas délimité par un périmètre administratif. Le SODAR doit
permettre de questionner cette carte et se libérer si besoin des « frontières administratives ».

Les thématiques

Les entrées ou opportunités sont variées en fonction de l’histoire et des caractéristiques du
territoire identifié. Il n’y a pas de règle générale. Chaque mise en place de SODAR est un cas
spécifique. 
Les thématiques influent sur la composition et les types d’acteurs réunis ainsi que sur la
détermination des objectifs et des calendriers de travail.
A titre indicatif, les déclencheurs pourraient être :

• une réflexion sur la politique des Arts de la Rue (par l’agglomération par exemple),
• une continuité dans une mission de diagnostic / état des lieux du secteur des Arts de la

Rue,
• une dynamique portée par les réseaux Arts de la Rue territoriaux et nationaux présents sur

le territoire (ex : 1% Travaux Publics pour la Création en Espace Public)
• un processus de labellisation et d’évaluation du périmètre d’activité de la structure

labellisée
• les conditions d'exercice de la pratique artistique en espace public (valeurs, usages,

réglementation)
• la formation des élus et techniciens des Collectivités territoriales et de l'Etat à l'accueil et

l'organisation d'évènements dans l'espace public
• sur le terrain de la diffusion : l’aménagement du territoire et les petites initiatives dites de

proximité (fêtes de ville, évènements locaux, actions artistiques,…)
• sur le terrain de la création et de la production de spectacles: la recherche d’outils et de

modes de travail communs (compagnies, lieux partagés, lieux de création,…)
• sur le terrain des pratiques : l’accompagnement, les lieux de pratiques (en particulier de

répétition et résidences), l’articulation entre les type d’acteurs (lieux de pratiques, écoles,
CNAR, festivals, …)

Il est souhaitable de distinguer des thématiques prioritaires, ce qui permet de mobiliser plus
facilement les acteurs concernés et intéressés dans un calendrier défini. Il faut activer un brassage
des différents réseaux sur le territoire dans une idée de mutualisation des problématiques et
bénéficier de l’intérêt de la porosité entre les acteurs qui ont pour dénominateur commun l'espace
public.

Gouvernance 

Créer les rencontres au sein d’un SODAR et accepter de construire un langage commun requiert
de chacun une attitude d'écoute. Le fondement du SODAR étant basé sur la rencontre de l’État,
des Collectivités territoriales et des acteurs des Arts de la Rue, il apparaît comme gage d'un



résultat positif, que chacun adopte une posture bienveillante. Il est souhaitable de préserver et
partager l'essence des contenus pour la vie artistique et culturelle sur un territoire donné.

Le cas échéant, il est intéressant de prévoir l'équilibre entre les acteurs institutionnels, les
professionnels et les habitants, et ouvrir cet espace de dialogue à la société civile.

L'intérêt de cette méthode de concertation est de contextualiser les points de vues de chaque
participant pour parvenir à un ensemble d'intentions, d'aboutir à une opinion collective pour un
projet territorial et de le porter jusqu'à la décision. 

Méthodologie

Dès la première rencontre, il est préconisé un travail collectif entre les parties prenantes du
triptyque (acteurs des Arts de la Rue, collectivités territoriales et services déconcentrés de l'État)
pour définir un cahier des charges de fonctionnement collectif.
Ce cahier des charges, charte ou protocole d’accord de portage d’un cadre de concertation
territoriale « SODAR » doit pouvoir permettre de définir les points suivants :

• La philosophie d’action
• Le périmètre
• La thématique
• Les modalités de fonctionnement (instances, outils, processus de validation, 

communication, …)
• La répartition des fonctions

Cette étape est capitale pour la suite et doit pouvoir requérir des appuis méthodologiques externes
notamment dans l’animation et la formalisation (chargé de mission, conseil, études, élus, réseau
national ou territoriaux…). 

Après avoir fait tomber les « idées reçues » sur les uns et les autres, on élabore des constats
communs et on définit la feuille de route. Le pilotage s’articule sur une répartition clairement
identifiée et qualifiée des 3 fonctions suivantes : le secrétariat, la coordination, l'animation

Précisons que le secrétariat et la coordination du SODAR peuvent être gérés par une ou plusieurs
parties prenantes du triptyque.

Au définitif, le processus doit permettre :

• de provoquer une connaissance mutuelle des participants au SODAR 
• de poser et de réfléchir collectivement les sujets
• de confronter les points de vue
• d’améliorer la connaissance collective 
• de dégager des chantiers, des travaux et des pistes d’actions
• de contribuer à mettre en œuvre les outils de réflexion préalables à la décision politique
• de générer des solidarités, de la coopération et/ou de la complémentarité
• d’organiser l’évaluation

Il serait pertinent de prévoir un comité de suivi national de la mise en place des SODARs, à
l'image du GT LIMA pour le SOLIMA. 

Le SODAR étant un processus de concertation pour co-construire les politiques publiques en
faveur de la création dans l'espace public, il s'agit pour chaque membre de porter les constats
communs au sein de sa Collectivité territoriale pour favoriser et aider la décision politique.  


