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Pourquoi des équipements "intégrés" ? 

Les sociétés industrialisées découvrent qu'une "autre croissance" est 
devenue non plus seulement souhaitable, mais nécessaire. Le choix n'est 
plus seulement, comme autrefois, entre des modèles de civilisation 
chargés de valeurs différentes : l'alternative est entre un univers 
impossible à vivre et un univers maîtrisé. 

Cette maîtrise de son destin à quoi chaque société est nouvellement 
contrainte, on voit aujourd'hui clairement qu'elle doit l'attendre non 
plus du progrès des machines qui lui ont servi à maîtriser la nature, 
mais d'un sursaut de conscience, d'un surcroît de culture, d'une 
participation accrue de chacun aux responsabilités collectives. Voilà, 
que se trouve imposée aux sociétés, et donc aux gouvernements. la 
nécessité d'une action culturelle qui ne touche plus seulement une 
minorité de privilégiés de l'instruction ou de l'argent, comme naguère, 
mais qui atteigne toute la population, celle dont les modes de vie 
changent en profondeur, celle aussi qui fait les majorités politiques. 

Le problème est dès lors de savoir comment toucher, atteindre la 
majorité de la population. Le public des institutions culturelles 
traditionnelles - musées, théâtres, concerts - déjà très minoritaire, 
stagne ou décroît. Les moyens audio-visuels sont de plus en plus 
efficaces, mais l'on sait que cette communication de masse laisse 
l'auditeur passif et que seule une médiation, une animation locale est-
capable de développer l'apprentissage culturel et la participation 
active. 

Aussi a-t-on vu se constituer en France tout un réseau culturel que les 
municipalités rendent aussi actif et efficace que possible. Mais, après 
vingt ans d'action et d'investissement, on constate qu'une petite part 
seulement de la population est touchée, et que pour atteindre son but, 
l'effort devrait être multiplié non pas par deux, mais par dix ou par 
vingt. C'est un réseau aussi ramifié que le réseau scolaire qu'il 
faudrait constituer. 0r3 aucun pays, même très développé, ne peut 
s'offrir le luxe de faire fonctionner deux réseaux de genres si proches. 
Intégrer le réseau culturel au réseau scolaire est une nécessité 
économique de bon sens. 

En même temps, il n'est point, sur les problèmes culturels, de réflexion 
collective ou personnelle, qui ne conclue que la solution se trouve dans 
un renouvellement de l'école ; et que c'esv à travers elle, autour 
d'elle, que la participation de tous à la vie culturelle peut être rendue 
possible. On estime partout que l'école doit être ouverte, banalisée, 
complétée par les aménagements culturels et sportifs. 



C'est pourquoi l'idés d'intégrer les différents réseaux d'équipement -
scolaire, social, sportif, culturel - s'impose : on voit converger les 
préoccupations des pédagogues, des animateurs de la vie culturelle et 
des urbanistes qui demandent la mise en oeuvre de la polyvalence, de la 
complémentarité et de l'intégration des équipements. 

Pourquoi présenter un bilan ? 

Or des expériences d'intégration ont bel et bien eu lieu, non seulement à 
l'étranger, mais aussi en France depuis 1967. Les équipements intégrés qui 
fonctionnent aujourd'hui rassemblent un établissement scolaire et des 
établissements sociaux, socio-éducatifs, culturels et sportifs qui mettent • 
en commun, dans une certaine mesure, leurs locaux et leurs moyens. Ainsi 
le Centre éducatif et culturel du Val d'Y erres rassemble un collège, une 
"maison pour tous", un centre social, une école de musique et de danse, 
une bibliothèque, un centre culturel, un centre sportif et un centre de 
formation continue, d'autres équipements intégrés (Istres, La Villeneuve 
de Grenoble, etc..) ont pris d'autres formes. Il convenait donc de tirer 
le bilan de ces expériences variées, d'en faire l'évaluation 
enrichissements, spécificités, obstacles, avatars. C'est l'objet de la 
présente étude. 

Or il se trouve aujourd'hui que la vague de décentralisation et les 
responsabilités nouvellement attribuées aux collectivités territoriales 
par les lois de 1983 et 1985 en ce qui concerne la construction et 
l'entretien des bâtiments scolaires leur permettent d'aborder d'une manière 
plus globale leur politique d'équipement collectif. L'occasion est donc 
propice pour relancer l'intégration, pour des raisons qui sont 
pédagogiques et culturelles mais aussi économiques, dans la mesure où 
l'intégration permet de réduire les frais d'investissement et de 
fonctionnement. 

Aussi, dépassant le bilan, les promoteurs et les responsables des 
équipements intégrés se sont-ils regroupés dans une association pour 
apporter ici leur témoignage - par la bouche de leur président Raymond 
Mallerin - afin de passer du bilan à la prospective, de préciser les 
perspectives nouvelles, et de proposer une réactualisation du concept 
d'intégration. On trouvera cette mise à jour dans la deuxième partie du 
présent ouvrage. 

Lorsqu'il s'agit d'innovation pédagogique, de développement culturel, 
d'une nouvelle qualité de vie, vingt années sont, hélas, peu de temps : il 
y a cinquante ans que les pédagogues Montessori et Decroly ont lancé 
l'éducation active, et elle n'est pas encore passée dans les moeurs ! Le 
retard pris dans l'intégration des équipements, par rapport à cette 
lenteur, est encore réparable : pour faire un pas de plus, il fallait une 
évaluation, et, pour avancer à nouveau, une mise à jour . Le présent 
travail tente d'apporter l'une et l'autre. La décentralisation donne 
l'occasion politique de repartir de l'avant. A la volonté publique de 
s'exprimer maintenant ! 



II - Perspectives et prospective 
par Raymond Mallerin 

(Association nationale pour la promotion 
des équipements intégrés) 

On trouvera le sommaine détaillé page 173 

Des témoignages et documents figurent dans un volume séparé 
d'annexes. 

S O M M A I R E 

I - Eléments pour un bilan 

par Jacqueline Mengin et Isabelle Benjamin 

(Fondation pour la recherche sociale) 

On trouvera le sommaire détaillé page 7 
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I N T R O D U C T I O N 

Les années 60-70 ont vu naître des équipements intégrés dans diverses villes 

de France. Le terme d'équipement intégré désignait des établissements 

polyvalents regroupant et unifiant des équipements complémentaires dans 

le domaine de l'action sociale, éducative et culturelle. C'est ainsi qu'un 

équipement intégré pouvait rassembler en un même lieu : un collège, une 

bibliothèque, un centre sportif, un centre social, une Maison Pour Tous, un 

centre culturel... la composition de chacun des centres étant variable 

selon la réalité et les besoins locaux. Tous les équipements ainsi associés 

dans un centre intégré bénéficiaient d'une démultiplication de leurs 

moyens grâce au principe de polyvalence (un même local utilisable pour des 

activités différentes) et de banalisation (un même local utilisable par des 

publics différents), grâce à la coordination des activités et la collabora¬ 

tion entre équipements. 

Ces centres intégrés ont été présentés à l'époque de leur mise en place 

comme cumulant de nombreux avantages : plein emploi des locaux et organisa¬ 

tion plus rationnelle des dépenses d'équipement, harmonisation des actions 

éducatives et culturelles complémentaires, prise en charge au niveau de la 

commune ou du. groupe de communes des besoins des habitants... 

Cependant cette formule n'a pas connu le succès escompté. La création 

des centres intégrés "stricto sansu" s'est arrêtée au milieu des années 

70. La mise en place de ces équipements, qui exigeait une coordination 

horizontale et locale de l'action des diverses administrations concernées, 

s'est heurtée au principe d'autonomie et d'organisation verticale des ad¬ 

ministrations françaises de l'époque. Par certains aspects les équipements 

intégrés présentaient une forme de décentralisation avant la lettre : con¬ 

ception, réalisation et fonctionnement de l'équipement intégré devant être 

assuré au niveau de la collectivité locale en dépassant les particularismes 

administratifs, sur la base d'un contrat entre l'Etat et la collectivité 

locale. 



Dans le cadre actuel des nouvelles lois de décentralisation les collecti¬ 

vités locales ont acquis le pouvoir de maîtriser davantage et coordonner 

la politique communale dans les domaines sportif , culturel et socio-

éducatif. Le moment est-il venu d'une remise à l'honneur des équipements 

intégrés, ou du moins de leur principe de réalisation ? A priori, en met¬ 

tant en place des équipements intégrés, les collectivités locales auraient 

ainsi les moyens de coordonner l'action éducative et culturelle de la 

commune, les possibilités d'utiliser au mieux les finances dont elles dis¬ 

posent à cet effet - l'intégration devant permettre de limiter Tes doubles 

emplois et, à surface égale de m² construits , de proposer des moyens d'ac¬ 

tion supérieurs... 

Ces nouvelles perspectives nous incitent a réétudier sous un angle nouyeau 

les possibilités oubliées des équipements intégrés. Un bilan de l'évolution 

des centres fonctionnant actuellement devrait permettre d'évaluer les pos¬ 

sibilités d'actualisation du principe d'intégration. 

L'établissement d'un récapitulatif de l'histoire de la mise en place des 

équipements intégrés constitue la première étape de ce travail. Il s'agit 

d'établir la genèse du concept d'équipement intégré, resitué dans le con¬ 

texte des principes et pratiques culturelles en vigueurdans les années 60 ; 

de mesurer de quelle façon et jusqu'à quel point cette initiative a été 

prise en compte par les pouvoirs publics. 

Dans un deuxième temps, cette étude développe un bilan analytique de la 

nature et du fonctionnement des centres intégrés. Cette évaluation permet 

de parvenir à la compréhension, des trois thèmes centraux qui nous préoccu¬ 

pent aujourd'hui : quelle a été et quelle est la politique des municipali¬ 

tés en matière éducative, sociale et culturelle au travers de l'implanta¬ 

tion d'un équipement intégré puis de son fonctionnement ultérieur ? Quelles 

sont les modalités concrètes et quotidiennes d'action des équipements en 

situation particulière de cohabitation et de collaboration éventuelle au 

sein des centres intégrés ? Quelles sont les caractéristiques de l'action 

éducative et culturelle de ces équipements et notamment la place qu'occupe 

l'établissement scolaire à l'intérieur des ces complexes ? En quoi l'exis-



tence d'un équipement intégré peut-elle favoriser le développement cultu¬ 

rel au niveau des individus et sur le plan communal ? L'optique de cette 

étude n'est pas de proposer un bilan de réussite ou d'échec, difficilement 

réalisable et subjectif, mais d'analyser les pratiques actuelles en réfé¬ 

rence aux finalités qui ont été assignées aux équipements intégrés et de 

mettre en valeur les différents facteurs qui ont pesé sur leur évolution. 

L'étude est fondée sur l'analyse de sept exemples précis d'équipements 

intégrés : ceux de Yerres (Essonne), Istres (Bouches-du-Rhône), Chamonix 

(Haute-Savoie), Mougins (Alpes-Maritimes), St-Quentin-en-Yvelines (Yveli-

nes), Val de Reuil (Eure) et La Ricamarie (Loire). Cet échantillon non 

représentatif reproduit cependant la variété des situations existantes : 

y sont représentés des centres de tailles diverses, multifonctionnels 

ou à fonction prédominante, ayant poussé plus ou moins loin l'expérience 

d'intégration (1). Le recueil des informations concernant leur mise en 

place, leur histoire et leur fonctionnement actuel s'est fait essentiel¬ 

lement sur la base d'entretiens avec les divers acteurs concernés : fonc¬ 

tionnaires, élus, usagers et représentants d'associations, directeurs 

des C.E.C, responsables des divers établissements qui les composent. Les 

nombreux documents historiques qui ont accompagné la gestation et le 

premier développement des équipements intégrés (articles, rapports, 

comptes-rendus de colloques, documents privés et documents administratifs) 

ont complété ces informations. 

Ce rapport se compose de trois parties : les deux dernières recouvrent les 

deux thèmes principaux de notre étude : genèse des équipements intégrés, 

bilan. Pour une meilleure compréhension ces deux parties sont précédées 

d'un préambule purement descriptif présentant brièvement les sept centres 

étudiés, afin de mieux cerner la particularité de ces équipements avant 

d'entrer dans l'analyse historique et l'évaluation. 

(1) Les équipements intégrés de Yerres, Istres et Grenoble sont sans dou¬ 
te les trois exemples les plus marquants qui ont manifesté dans leur réali¬ 
sation et leur fonctionnement la volonté d'innovation la plus achevée. Seuls 
les deux premiers ont été retenus pour cette étude, à côté d'exemples ma¬ 
térialisant des options un peu différentes ou plus modestes. Il est bien 
certain que la non prise en compte du cas très particulier de Grenoble, 
qui,par certains côtés,est unique en son genre, influe sur le contenu de 
ce rapport dont certaines affirmations auraient pu être modifiées ou 
nuancées pour cet exemple précis. 



PREMIERE  PARTIE

P R E S E N T A T I O N
DES EQUIPEMENTS INTEGRES



Avant d'entrer dans l'analyse des finalités et objectifs poursuivis dans 

la création des équipements intégrés, d'en mesurer l'évolution et les im¬ 

plications, il parait utile de définir brièvement les sept centres que 

nous avons visités par leur structure physique et leur structure de fonc¬ 

tionnement. 

Ceux-ci manifestent, en effet, des particularités dans ce domaine. Leur 

implantation physique ne se borne pas à une simple juxtaposition d'équipe¬ 

ments mais réalise une certaine interpénétration des locaux des différents 

établissements et de leur utilisation. L'intégration physique a des re¬ 

tombées sur la structure de fonctionnement. Elle nécessite le plus souvent, 

par delà les structures de gestion propres à chacun des équipements, de 

mettre en place une structure de coordination de l'ensemble et de définir 

1 ' instance d'affectation de toutes les charges communes que l'on ne peut 

attribuer directement à l'un ou à l'autre des établissements qui s'ins¬ 

crivent dans le complexe intégré. 

Nous avons réparti les équipements intégrés en deux grandes catégories 

selon leur composition. Les centres intégrés à fonctions multiples regrou¬ 

pent en leur sein des équipements variés couvrant diverses fonctions de 

l'action éducative et culturelle (fonction sportive, fonction culturelle, 

fonction scolaire, fonction socio-éducative . . . ) . La seconde catégorie 

concerne des équipements intégrés marqués par une fonction prédominante 

(fonction sportive ou bien fonction scolaire). 



A - CENTRES INTEGRES A FONCTIONS MULTIPLES 

Nous incluons ici les deux plus anciens et plus importants équipements in¬ 

tégrés : le Centre Educatif et Culturel de Yerres (7 établissements regrou¬ 

pés) et celui de Istres (15 établissements). Plus modeste (6 établissements) 

mais offrant un certain équilibre des fonctions et des équipements, le cen¬ 

tre intégré de St-Quentin-en-Yvelines complète ce premier groupe. 

Le C.E.C., dont la construction a commencé en 1967, a été érigé dans le 

centre de la ville d'Yerres. Cette commune de banlieue parisienne, dévelop¬ 

pée autour d'un noyau assez étendu de tissu urbain ancien, abritait et 

abrite actuellement des classes moyennes(cadres moyens, employés). Dans un 

contexte de relatif sous-développement en matière d'équipements éducatifs 

et culturels, la création du centre a permis d'implanter des établissements 

éducatifs (le collège auquel est rattaché le centre de promotion sociale 

et de formation continue) ; des établissements culturels (l'Atelier d'Ani¬ 

mation Artistique , ayant statut de C.A.C. (1), la bibliothèque publique, 

l'Ecole nationale de musique et de danse); un établissement socio¬ 

culturel (Maison Pour Tous) et des équipements sportifs (centre sportif propo¬ 

sant 20 disciplines différentes) ; des services sociaux (centre social mu¬ 

nicipal et sa halte-garderie). 

Structure physique 

Les équipements, de configuration relativement classique, sont juxtaposés à 

l'intérieur d'un groupe ramassé de quelques bâtiments, toutefois la cons-

1) Centre d'Action Culturelle. 

1 -LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL DE LA VALLEE DE L'YERRES (ESSONNE) 



truction autorise une continuité de circulation d'un équipement à l'au¬ 

tre. En outre, les constructeurs ont prévu de limiter les doubles emplois 

de locaux. Ainsi il n'y a pas de bibliothèque dans le collège, les élèves 

pouvant utiliser celle du C.E.C., de même ils peuvent aller à la M.P.T. 

pour les activités de foyer. Contrairement à ce qui aurait pu avoir lieu 

en cas de construction dispersée, il n'y a pas une salle de spectacle à 

la fois dans le centre culturel, dans le collège, dans la M.P.T. ... 

Le C.E.C. dispose d'une seule salle de spectacle (200 places) pour tous, 

et du gymnase qui , au coeur de l'ensemble, a été conçu pour servir égale¬ 

ment de grande salle de spectacle (1 500 places). On pourrait multiplier 

les exemples qui manifestent la volonté d'assurer le plein emploi des 

locaux et qui se concrétisent pour chaque équipement pris séparément par 

une moindre surface de locaux propres. Cas extrême, certains établissements 

peuvent fonctionner dans le C.E.C. sans avoir de locaux propres ; c'est 

le cas , pour l'instant encore , de l'école nationale de musique et de 

danse qui utilise les salles du collège en dehors des heures de cours. 

Le développement très important des diverses activités du C.E.C, dans le 

cadre d'un établissement dont les possibilités d'extension n'ont guère 

été prévues, a quelque peu transformé pour certains équipements ou cer¬ 

tains lieux le plein emploi des locaux en sur-saturation. C'est pourquoi 

(entre autres raisons dans ce centre qui vit actuellement une situation 

de crise statutaire) un certain nombre d'établissements à l' é-

troit ou gênés par la promiscuité de l'intégration vont bientôt sortir du 

C.E.C. et trouver des locaux ailleurs dans la ville (Centre social, Ecole 

nationale de musique et de danse). 

Structure de fonctionnement 

De ce point de vue la situation est relativement complexe et ambiguë : un 

partage de compétences a été établi entre diverses instances (communes, syn¬ 

dicat intercommunal, associations, direction du C.E.C.) qui ahoutit de fait 

à un fragile équilibre de superposition de pouvoirs. 



Le C.E.C. est doté d'une structure de direction (l'Education Nationale a 

mis à sa disposition pour cette fonction un poste de proviseur) : le 

directeur suit le budget du C.E.C. (charges et personnels communs à l'en¬ 

semble) et assure la coordination de l'animation entre les équipements 

(réunions du comité de coordination auquel participent divers responsa¬ 

bles d'équipements, participation volontaire, les équipements rassemblés 

dans le C.E.C. gardant leur autonomie d'action). 

Une certaine unité du C.E.C. est donc manifeste dans l'organisation de 

l'exécutif, par contre la gestion est complètement éclatée : les divers 

établissements qui participent au comité de coordination sont gérés par 

diverses structures juridiques. Les charges communes relèvent de la gestion 

du syndicat intercommunal (Yerres - Crosne - Montgeron) qui en assure.le 

financement avec un complément, apporté par le département de l'Essonne. Le 

personnel municipal mis à la disposition du C.E.C représente 14 personnes 

(secrétaires, femmes de ménage, ouvriers d'entretien...). L'Atelier d'Ani¬ 

mation Artistique (financé pour moitié par les collectivités locales et 

pour moitié par la Culture) est entièrement géré par une association spé¬ 

cifique , l'A.D.A.C. (1). De même, par définition, le collège est à part 

(tutelle de l'Education Nationale et gestion publique). Pour des équipements 

comme la Bibliothèque et l'Ecole nationale de musique et de danse, situa¬ 

tion originale, le pouvoir décisionnel est partagé entre deux structures : 

le syndicat intercommunal qui assure la gestion financière et une associa¬ 

tion, 1'A.D.A.E.S.C. (2), qui assume les décisions en matière de politique 

d'animation. Enfin les équipements associatifs subventionnés par le Minis¬ 

tère de la Jeunesse et des Sports (et par les municipalités) sont entière¬ 

ment gérés par 1'A.D.A.E.S.C. 

(1) L'Association pour le Développement de l'Action Culturelle dans la vallée 
de l'Yerres. 

(2) L'Association pour le Développement d'Actions Educatives et Socio¬ 
culturelles dans la vallée de l'Yerres. Les deux associations sont 
composées de représentants des communes, des administrations concer¬ 
nées et des usagers. La présence des usagers est très réduite à 
l'A.D.A.C. 
18 



Nous avons ici brièvement décrit la structure du C.E.C. de Yerres, telle 

que nous l'avons observée en 1985, description qui ne correspondra peut-

être plus à rien en 1986... puisque les conventions qui règlent le mode 

d'intervention des divers financeurs ont été dénoncées de toutes parts, 

notamment par la commune de Yerres. Nous arrêtons là notre présentation 

du C.E.C, les nombreux problèmes posés seront abordés dans les chapitres 

suivants. 

o 

o o 

ce2-LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL "LES HEURES CLAIRES" A ISTRES 

(BOUCHES_DU_RHONE) 

Beaucoup plus vaste que le C.E.C. de Yerres, lui d' Istres construit au 

début des années 70, regroupe dans un très beau site des équipements des¬ 

servant la population communale et environnante ainsi qu'un complexe d'hé¬ 

bergement touristique. A l'extérieur de la vieille ville d'Istres et rejoint 

maintenant par les quartiers neufs, cet équipement intégré a été conçu 

avant et en prévision du développement démographique lié à l'industrialisa¬ 

tion de Fos-sur-Mer. Il dessert un public très varié, renouvelé par la ve¬ 

nue de populations issues des anciens sites sidérurgiques de Lorraine et 

du Nord et par l'apport d'immigrés, notamment des maghrébins. 



Structure physique 

Le C.E.C ne forme pas un ensemble compact comme à Yerres, les quinze 

établissements qui composent le centre (1) sont disséminés dans plusieurs 

bâtiments le long d'un chemin piétonnier à l'intérieur d'un vaste campus. 

La dispersion de constructions basses dans un vaste territoire largement 

occupé par les terrains de sport laisse une impression d'ampleur et d'es-

pace. 

Le souci du plein emploi des locaux ne se concrétise pas tout à fait de 

la même manière qu'à Yerres.On note par exemple que le centre culturel a 

sa propre salle de spectacle (à l'extérieur du C.E.C. dans la vieille ville) 

que le C.E.C. comporte plusieurs salles : une salle polyvalente à la M.P.T. 

un amphithéâtre au collège. Cependant un certain nombre d'équipements n'ont 

pas, ou trés peu, de locaux propres et sont amenés à utiliser ceux disponi¬ 

bles dans le C.E.C, le centre social par exemple, ainsi que le centre 

aéré et l'école de musique qui utilisent beaucoup de salles du collège. 

La salle polyvalente et la cafétéria de la M.P.T. sont utilisées en de mul¬ 

tiples occasions par de nombreux équipements du C.E.C. La bibliothèque est 

à la disposition des élèves. Les locaux sportifs sont fréquentés par un 

public vaste : habitants de Istres et des communes proches, scolaires, 

mais aussi usagers de la Maison familiale de vacances pendant la saison tou¬ 

ristique. .. 

La composition du C.E.C. est nettement marquée par le parti-pris architec¬ 

tural de départ qui a voulu, plutôt qu'un simple rassemblement d'équipements, 

une structuration de l'espace par fonctions: fonction administrative, fonc¬ 

tion d'accueil et d'information, fonction d'enseignement, fonction récréative 

(1) Le C.E.C. regroupe : un collège, un centre intercommunal d'Education 
Permanente, une bibliothèque, un centre sportif, un centre aéré et une 
ludothèque, une école de musique, une Maison pour tous, un centre cultu¬ 
rel, un centre social et sa halte-garderie, un centre de santé, un 
centre mëdico-psycho-pédagogique,un centre psycho-technique de l'AFPA, 
une agence locale de l'ANPE, un centre d'Information et d'Orientation 
et une Maison Familiale de Vacances. 



d'ateliers, fonction sportive... Ainsi, à l'entrée du C.E.C. sont regroupés 

les fonctions d'accueil et d'information (CIO, ANPE, bureaux d'accueil du 

Centre aéré...), les équipements sociaux et médicaux. Puis, de part et 

d'autre du chemin piétonnier sont installés la bibliothèque et le Centre 

d'Education Permanente d'un côté, les locaux administratifs de l'autre 

(regroupant diverses directions d'équipement en un même lieu, notamment 

la direction commune C.E.C./Collège). Les locaux de la M.P.T. et ceux du 

collège sont plus ou moins en position; centrale. A l'arrière du C.E.C, 

formant en quelque sorte une zone tampon entre les équipements urbains et 

l'équipement touristique sont situés les très nombreux équipements sportifs 

(gymnase, piscine d'été, piscine d'hiver, 5 terrains de tennis, 3 terrains 

de hand-volley-basket....). 

De par sa conception mais surtout sa composition le C.E.C. d'Istres est 

unique en son genre; après lui aucun équipement intégré de cette taille n'a 

été construit. Un tel organisme représente une grande complexité de gestion 

et un certain poids financier pour la ou les collectivités publiques qui 

en ont la charge. 

Structure de fonctionnement 

La gestion et le financement du C.E.C. sont organisés sur la base d'une 

convention établie entre l'Etat représenté par le Préfet de Région et le Syn¬ 

dicat d'Agglomération Nouvelle Fos-Istres-Miramas (S.A.N.). 

Deux types d'établissements sont regroupés dans le centre : les établisse¬ 

ments intégrés et les établissements associés. Les établissements intégrés 

à finalité socio-éducative et culturelle ont tous vocation à participer à 

l'animation globale du C.E.C. Ils occupent tous des équipements de proprié¬ 

té communale. Mais il faut encore distinguer parmi ceux-ci les établissements 

à gestion municipale ou intercommunale directe (collège,centre intercommu¬ 

nal d'éducation permanente, bibliothèque, centre sportif, centre aéré et 

ludothèque, école intercommunale de musique) et les établissements associa-



tifs subventionnés (MPT,centre social et sa halte-garderie, centre cultu¬ 

rel, Maison familiale de vacances). Les établissements associés, à finalité 

technique spécialisés, sont moins impliqués dans l'animation globale du 

C.E.C. (Centre de santé, CMPP, CIO, agence locale ANPE, Centre AFPA). 

Les établissements associes et le Centre social dont les équipements sont 

de propriétés diverses (Etat pour le CIO, l'AFPA et l'ANPE ; département 

pour le Centre de santé et le CMPP ; collectivité locale pour le Centre 

social et la halte-garderie) sont rassemblés dans un ensemble immobilier en 

co-propriété, appelé "Bâtiment d'accueil". Cette co-propriété Etat-départe-

ment-collectivité locale est également régie par une convention. 

Le budget du C.E.C. (charges communes, personnel commun) est financé et 

géré par le S.A.N. Les établissements municipaux, intercommunaux et asso¬ 

ciatifs sont financés ou subventionnnés soit par le S.A.N. soit parla 

ville d'Istres et très souvent dotés d'un certain nombre de personnel di¬ 

rectement payé par eux. Au total pour l'ensemble du C.E.C. et de ses équi¬ 

pements, une centaines de postes sont financés par les collectivités locales 

Les subventions sont attribuées globalement par le S.A.N. au C.E.C. (1), à 

charge pour les divers établissements concernés d'en négocier la réparti¬ 

tion selon les nécessités de leur budget. Une certaine unité est ainsi 

réalisée par le biais de la gestion du S.A.N. qui définit de façon spécifi¬ 

que un budget pour l'ensemble du C.E.C. comprenant dépenses communes et 

subventions d'équipements. 

(1) Certains équipements ont été remunicipalisés au fil des ans (collège, cen¬ 
tre sportif, centre aéré, bibliothèque). Pour l'instant encore le S.A.N. 
continue à gérer le tout tandis que la ville d'Istres reverse sa parti¬ 
cipation financière au syndicat. Depuis 1983 une nouvelle convention 
a été établie afin de redonner le pouvoir de gestion de la ville sur 
ses propres équipements et qui prévoit, après la phase de transition ac¬ 
tuelle, de séparer à terme au niveau du budget la particpation du S.A.N. 
et celle d'Istres. 



La coordination de l 'exécutif est assurée par la direction du C.E.C. , qui 
est aussi celle du collège , et qui organise les réunions de coordination 
des différents responsables des établissements intégrés, auxquelles sont 
conviés périodiquement ceux des établissements associés. 

On note qu' ici les usagers n' interviennent pas dans la gestion du C.E.C, 
qui est prise en main directement par le S.A.N. Les liens sont t rès étroits 
entre C.E.C, S.A.N. et municipalité d ' I s t res , matérialisés à la fois par 
le mode de gestion du C.E.C. et par une politique de superposition des fonc¬ 
tions au sein du C.E.C. et des services municipaux. 

Ce complexe d'équipements a été construit au milieu des années 70 dans le 
cadre de l'aménagement de la v i l le nouvelle de St-Quentin (quartier d'Elan-
court-Maurepas). Il é t a i t donc principalement destiné à servir de point 
d'ancrage à l'animation d'habitants venant de Paris et de sa région. 

Structure physique 

L'ensemble comprend un Palais des sports, un lycée, une M.P.T., une Maison 

sociale (formation pour adultes), une bibliothèque et un C.I.O. 

Le groupe d'équipements a été conçu avant tout pour former, non loin d'un 

centre commercial, un pôle d'animation ouvert sur le quartier. C'est ainsi 

que des chemins piétonniers au sol et au niveau du 1er étage permettent de 

3- L'EQUIPEMENT INTEGRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINE (YVELINES) 



circuler parmi les divers équipements et même de traverser le lycée (1)... 

L'intégration des locaux a été conçue de manière assez souple:les équipements sont 

indépendants : bâtiments séparés, entrées séparées (certains sont cependant 

reliés en étage par des passerelles). Une certaine complémentarité a néan¬ 

moins été prévue dans l'organisation des locaux, notamment entre le lycée 

et la M.P.T. Ainsi, par exemple, le lycée n'a pas de cantine, il a été pré¬ 

vu que la restauration des élèves serait assurée par la M.P.T. ... 

Structure de fonctionnement 

Pour l'exemple de St-Quentin, ce paragraphe est sans objet. Ici l'intégra¬ 

tion a été pensée sans pour autant se matérialiser par des espaces communs, 

charges communes... Les équipements ont été simplement rapprochés, sans 

aucune autre intervention. Il n'y a pas lieu de financer ni de gérer une 

structure qui n'existe pas. 

Les échanges de locaux, ou de services, sont réglés directement par les respon¬ 

sables d'établissements concernés sur la base de conventions inter-

êquipements. 

On remarque qu'en l'absence de toute matérialisation juridique et fonction¬ 

nelle de l'intégration, l'équipement intégré n'a en fait ni réalité, ni 

dénomination. 

(1) En fait le passage au travers du lycée a été condamné rapidement... 



B - CENTRES INTEGRES A FONCTION PREDOMINANTE 

Le C.E.C. du Val de Reuil (Eure), celui de La Ricamarie (Loire) et celui 

de Mougins (Alpes Maritimes) fournissent trois exemples de petits centres 

intégrés autour d'un collège. Par ailleurs le cas particulier du complexe 

intégré de Chamonix (Haute-Savoie) est caractéristique d'une dominante spor¬ 

tive . 

Le C.E.C. a été construit en 1973/74 dans le cadre de l'aménagement de la 

ville nouvelle, anciennement Vaudreuil, désormais rebaptisée Val de Reuil. 

Cette ville qui n'a pas eu le développement escompté est encore peu intégrée 

à son environnement : petit ilôt urbain isolé dans la campagne environnante, 

elle accueille principalement une population transplantée de la région pari¬ 

sienne. 

Structure physique 

Pôle de structuration urbaine ,le C.E.C. est situé à un des angles du carré 

de chemins piétonniers qui quadrillent l'ancien "germe de ville". Il est 

composé d'un bâtiment unique desservi par un seul grand hall d'accès. Il 

abrite le collège essentiellement, ainsi que quelques équipements sportifs 

et des activités associatives (cours de musique, ateliers d'arts plastiques, 

club informatique). La dominante scolaire est d'autant plus écrasante ici 

que le projet initial a été incomplètement réalisé : la M.J.C. initialement 

prévue, dont les locaux ont été construits, n'a jamais été ouverte, de même que 

la bibliothèque scolaire, qui devait devenir bibliothèque de quartier est 

restée inchangée. 

1 - LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL "ALPHONSE ALLAIS" A VAL DE REUIL (EURE) 



Le C.E.C., et le collège qui en est le principal équipement, ont été 

conçus dans une optique très poussée d'utilisation polyvalente des locaux. 

Ceux-ci sont très peu prédéterminés et adaptables à de nombreuses utilisa¬ 

tions. Les limites entre locaux scolaires, L.C.R., locaux associatifs... 

(tous locaux municipaux) ne sont pas matérialisées précisémment et défini¬ 

tivement dans l'espace. Les limites entre locaux scolaires et locaux non 

scolaires notamment varient selon les moments et les besoins. Les activi¬ 

tés musicales peuvent utiliser les salles de l'établissement scolaire. Le 

grand hall d'entrée est à la fois hall du C.E.C., hall du collège et trans¬ 

formable en salle de spectacle... 

Structure de fonctionnement 

Le C.E.C. n'a pas véritablement d'existence autonome. L'ensemble des locaux, 

y compris le collège, sont gérés directement par la municipalité. Le gymnase 

du C.E.C. qui, au départ,était sous la responsabilité du directeur du 

C.E.C. (principal du collège) est maintenant géré directement par le servi¬ 

ce des sports comme tous les équipements sportifs de la ville. Le collège 

est municipal, son budget est défini par la commune (qui bénéficie d'une 

indemnité de non nationalisation). 

En l'absence de toute autonomie juridique du C.E.C, l'ensemble garde une 

certaine unité grâce à l'unicité de financement et de gestion, qui inclut 

sur une même ligne budgétaire de la commune (celle du collège) le finance¬ 

ment indifférencié de l'établissement scolaire et des locaux non sportifs 

du C.E.C. Treize postes municipaux (agents de services,secrétariat, concier¬ 

ges..,) concernent à la fois le collège et le C.E.C. 

Le rôle de direction du C.E.C. se borne essentiellement à la responsabili¬ 

té et la gestion de l'utilisation des locaux du C.E.C.-collège. Compte tenu 

de l'absence d'autres équipements à côté du collège, les possibilités de 

coordination d'animation sont pratiquement inexistantes. Il n'y a pas de 



réunions de coordination avec les responsables des associations culturelles 

qui ne sont pas véritablement intégrées au C.E.C. mais simples utilisatrices 

de locaux en toute autonomie. Le C.E.C. semble être perçu ici plus comme 

un "super collège" que comme un équipement intégré. 

o 

o o 

Contrairement aux exemples précédents, le C.E.C. n'a pas été construit 

dans une ville nouvelle ou dans une ville en expansion démographique rapide. 

La Ricamarie est une petite ville minière dans la banlieue de St-Etienne, 

qui connaissait déjà des difficultés économiques lorsque le C.E.C. a commen¬ 

cé à fonctionner en 1976, et qui se caractérise par la présence prédominan¬ 

te de couches sociales défavorisées (chômeurs, ouvriers français et immi¬ 

grés) . 

Structure physique 

Le C.E.C. se présente sous la forme d'un bâtiment unique qui a été cons¬ 

truit un peu à l'écart du centre ville. L'architecture de l'ensemble est 

marquée à la fois par le projet d'intégration des équipements et par le 

projet pédagogique expérimental qui concernait le futur collège. 

Pensés pour une pédagogie fondée sur la mise en place de groupes de vie 

dans le collège, les locaux d'enseignement sont structurés en cinq unités 

à la fois architecturales et pédagogiques. Chaque unité comprend six peti¬ 

tes salles trapézoïdales pouvant accueillir des petits groupes de 10/15 

élèves maximum. Le dispositif est complété par quelques grandes salles 

de cours. 
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L'ensemble des locaux scolaires ne sont pas regroupés mais répartis sur 

plusieurs étages en cohabitation avec les locaux culturels, sportifs et 

socio-éducatifs, 

II était prévu au départ que le centre accueille, outre le collège, une bi¬ 

bliothèque-médiathèque, un centre culturel, une halle dessports, un centre 

de formation continue indépendant du collège. Finalement, ayant eu à 

s'adapter aux seuls moyens financiers de la commune, le C.E.C. est plus ré¬ 

duit. Bien que tous les locaux prévus aient été construits, il n'y a pas 

de centre de formation continue (en dehors des activités rattachées au 

collège) ni de centre culturel. Le centre abrite les équipements sportifs, 

la médiathèque, le collège et, éventuellement, des associations proposant 

des loisirs pour les jeunes enfants . Du projet d'intégration de départ res¬ 

te principalement l'osmose réalisée entre la bibliothèque et le centre de 

documentation du collège, qui utilisent les mêmes locaux ouverts au public 

et aux élèves. Actuellement le C.E.C. est en partie sous-occupé, ce qui 

laisse de grandes possibilités au collège pour utiliser tout à loisir des 

locaux supplémentaires en cas de besoin (petite salle de spectacle, locaux 

divers initialement destinés au centre culturel...). 

Structure de fonctionnement 

Bien que le collège soit ici nationalisé, il existe certaines similitudes 

de financement et de gestion entre le C.E.C. de La Ricamarie et celui du 

Val de Reuil. 

Jusqu'à une période récente le financement du C.E.C. était globalisé au ni¬ 

veau de la municipalité dans un budget annexe, mais aujourd'hui la commune 

finance directement et séparément les divers équipements qui composent le 

C.E.C. (bibliothèque, équipements sportifs, collège, locaux municipaux..). 

Chaque équipement est géré à part et dispose de son propre personnel. Il 



n'y a ni direction (1), ni structure de coordination dans le C.E.C. Ce der¬ 

nier n'a pratiquement plus d'existence officielle, restent les possibilités 

d'intégration dans la pratique dont nous parlerons plus loin... 

3 - LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL "LES CAMPELIERES" A MOUGINS "ALPES-
MARITIMES) 

Le C.E.C. a été créé au milieu des années 70 sur la commune de Mougins, 

localité située dans la zone de développement démographique et urbain de la 

région cannoise. 

Structure physique 

Prévu dès le départ pour desservir trois communes (Mougins, Cannet-Rocheville, 

Mouans-Sartoux), le C.E.C. est en position excentrée sur la commune de Mou¬ 

gins afin d'être le plus possible à égale distance des trois centres villes. 

Conçu de façon très classique le C.E.C. devait recevoir divers équipements 

dans un même campus, mais séparés physiquement. Le programme d'ouverture des 

établissements a été à peu près respecté : création de la piscine, du gymnase, 

du collège, de la M.P.T. et d'un centre médico-sportif (à la place du 

(1) Une convention signée à l'ouverture du C.E.C. prévoyait que le poste de 
directeur-coordonnateur du C.E.C. serait occupé provisoirement pendant 
un an par le principal du collège puis par un responsable uniquement 
chargé du C.E.C... Mais au bout d'un an le poste n'a pas été créé et le 
C.E.C. n'a plus de direction. 



C.M.P.P. initialement prévu). Par contre, le plan de construction a été mo¬ 

difié et réduit : les dernières tranches de travaux n'ont pas été réalisées, 

Ainsi la réduction du programme de départ a amené une évolution vers un sys¬ 

tème d'intégration d'activités diverses dans un collège de "facture totale¬ 

ment classique. Ni les locaux de la M.P.T., ni ceux du C.M.P.P. n'ayant été 

construits ... c'est le collège qui finalement,abrite toutes les activités' 

du C.E.C. : la M.P.T. est installée dans le collège, les locaux du centre 

médico-sportif ont été aménagés dans le vide sanitaire du collège, de même 

que le petit local réservé aux associations... 

Les activités hébergées par le C.E.C. sont sans doute un peu plus variées 

que dans les deux exemples précédents, cependant, en l'absence de locaux 

propres pour certains établissements, le collège est l'équipement nettement 

prédominant, qui donne une image plutôt "scolaire" au C.E.C 

Structure de fonctionnement 

Le S.I.C.E.C. (Syndicat Intercommunal pour la création et le fonctionnement 

du Centre Educatif et Culturel "Les Campelières") rassemble les trois commu¬ 

nes de Mougins, Cannet-Rodeville et Mouans-Sartoux. Il est chargé de finan¬ 

cer et gérer les charges communes (locaux at personnels) du C.E.C Une ving¬ 

taine de postes municipaux payés par le syndicat sont à la disposition de 

l'ensemble du C.E.C. Le budget du C.E.C., établi par l'intendant du collège, 

est voté par le S.I.C.E.C 

Par ailleurs, le S.I.C.E.C gère directement la piscine, le gymnase et le 

centre médico-sportif. La M.P.T. est gérée par une association loi 1901, elle 

est subventionnée par le S.I.C.E.C, une partie de son personnel est payée 

directement par lui. 

Le président du S.I.C.E.C et son secrétaire général ont leurs bureaux à 

l'intérieur du C.E.C; pOur l'instant dans les locaux administratifs du 



collège. Le secrétaire général du S.I.C.E.C. est chargé de la coordination 

entre les équipements, et non pas le principal du collège comme c'est le 

cas très souvent. 

La présence du S.I.C.E.C. aussi bien dans les locaux du C.E.C. que dans la 

fonction de coordination induit une grande implication de l'organisme fi-

nanceur dans la vie du C.E.C., bien situé pour en mesurer les besoins. 

o 

o o 

Ce centre, dont la construction a débuté en 1973, rassemble autour d'un 

vaste complexe sportif composé de l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme 

(ENSA) et de multiples installations sportives (patinoire, piscines, gym¬ 

nase, courts de tennis, salles de sport . . . ) , une cité scolaire associant 

un collège et un L.E.P., ainsi qu'une bibliothèque et une Maison Pour Tous. 

Bien qu'issu du mouvement de création des équipements intégrés,cet ensem¬ 

ble est en fait, comme à St-Quentin-en-Yvelines,plutôt un regroupement 

qu'une intégration d'équipements. Par ailleurs, malgré la présence d'un 

certain nombre d'équipements à fonctions diverses, notamment celle de deux 

établissements scolaires, l'emprise spatiale très grande occupée par les 

équipements sportifs (et la vocation de formation aux métiers de la monta¬ 

gne à l'intérieur du LEP) induit une prédominance sportive et "montagnarde", 

conforme à l'image de la ville de Chamonix. 

Structure physique 

Le complexe a été inséré dans le tissu urbain au nord de la ville. Il se 

présente sous la forme d'un vaste ensemble architectural homogène, abrité 

4- LE CENTRE INTEGRE DE CHAMONIX (HAUTE-SAVOIE) 



sous de grandes coupoles dont émergent trois tours en position centrale (et 

qui d'ailleurs par sa conception très moderne a quelque peu choqué les habi¬ 

tants de Chamonix). 

A l'intérieur du centre chaque équipement possède une autonomie assez 

grande - rassemblement de ses locaux, accès direct de l'extérieur -, tandis 

que l'organisation de la circulation interne ouvre des possiblités de commu¬ 

nication et de collaboration. Les équipements sportifs mis à part, le prin¬ 

cipe d'une utilisation commune des locaux a été peu retenu ici : on peut 

noter principalement que l'E.N.S.A. n'a pas été dotée d'un foyer récréatif, 

stagiaires et élèves étant censés pouvoir utiliser les possibilités offer¬ 

tes par la proximité du la M.P.T. 

Structure de fonctionnement 

L'ensemble qui, comme à St-Quentin, ne possède pas de dénomination commune, 

est en fait une juxtaposition d'équipements non coordonnés et dont les ges¬ 

tions sont totalement séparées. Il n'y a pas de services ni de personnel 

communs au centre (seules les charges de chauffage sont gérées par la muni¬ 

cipalité à laquelle chacun des équipements reverse sa contribution en fonc¬ 

tion de sa consommation). Le L.E.P. et le collège ont un budget séparé géré 

cependant par une seule intendance, pour le reste tous les établissements 

du centre vivent de façon autonome et sont gérés selon les modalités habi¬ 

tuelles. La bibliothèque, le centre sportif et la M.P.T., sous forme de 

gestion directe ou sous forme d'association subventionnée, relèvent du 

financement de la municipalité. Toutefois la nomination, envisagée depuis 

peu, d'un responsable commun aux deux établissements scolaires ouvre des 

possibilités nouvelles vers une unité plus affirmée de l'ensemble. 



Au terme de cette présentation une première approche de la spécificité et 

de la diversité des équipements intégrés se dessine. Nous nous proposons 

maintenant d'entrer plus avant dans la compréhension de leur fonction et 

de leurs pratiques. Tout d'abord une première question se pose : pourquoi 

et comment a-t-on été amené à construire ces équipements qui sont restés 

exceptionnels, question qui nous replonge dans le contexte des années 

60/70. 



D E U X I E M E P A R T I E 

G E N E S E 

D E S E Q U I P E M E N T S 

I N T E G R E S 



LES ORIGINES DU CONCEPT D' EQUIPEMENT INTEGRE 

La fin des années soixante a vu naître le premier équipement intégré. 

Cette conception nouvelle d'une politique d'équipement, fondée sur 

l'intégration physique et fonctionnelle de divers établissements d'ac¬ 

tion culturelle, sportive et éducative, s'est forgée en référence aux 

grands thèmes de réflexion des mouvements d'Education Populaire, no¬ 

tamment autour des deux thèmes centraux d'"Education Permanente" et de 

"Développement Culturel". 

Cette expérience nouvelle s'est réalisée dans un contexte encore marqué 

par un certain cloisonnement des administrations, mais aussi dans un 

contexte d'intensification de la construction des équipements culturels, 

éducatifs, scolaires et sportifs, particulièrement propice à l'innova¬ 

tion. 

Porté à l'origine par un noyau de collaboration informel, 

à la fois interministériel et interdisciplinaire, le concept 

d'équipement intégré a été construit au fil des expériences. La réalisa¬ 

tion du premier équipement intégré à Yerres et les nombreuses interroga¬ 

tions et réflexions que cette innovation a suscitées immédiatement ont 

été l'occasion d'un premier mouvement d'information et de conceptualisa-

tion concernant l'intégration. 

CHAPITRE I 

37 



A - LE MILIEU D'EMERGENCE DU CONCEPT D'EQUIPEMENT INTEGRE 

Le milieu d'émergence est défini par le contexte idéologique à partir du¬ 

quel se sont construites les références et finalités du projet d'équipement 

intégré. 

1. L'Influence des mouvements d'Education Populaire 

Le concept d'équipement intégré a été nourri de la réflexion sur l'ac¬ 

tion éducative et culturelle, menée après la guerre par les mouvements 

de jeunesse, de scoutisme laïque et religieux, et par les mouvements 

d'Education Populaire, "Peuple et Culture" notamment. 

La Résistance a été le creuset de rencontres d'hommes et de femmes de 

toutes conditions qui, à partir de la lutte contre l'envahisseur commun, 

se sont rattachés à ces tendances de la Résistance qui entendaient faire 

déboucher celle-ci sur une "seconde grande Révolution française". C'est 

ainsi que "Peuple et Culture" est né en 1945, rassemblant des militants 

décidés à prolonger l'idéal de la Résistance en agissant dans des asso¬ 

ciations de Jeunesse et d'Education Populaire et à "rendre la Culture 

au peuple et le peuple à la Culture", en participant à la "lutte contre 

les inégalités dans le partage des ressources de la pensée.". 

La recherche d'une "éducation" à la citoyenneté active est au centre 

de leurs préoccupations : le but est de "fournir aux individus et aux 

groupes une meilleure compréhension du sens global dans lequel s'ins¬ 

crivent leurs actes et leurs intérêts à court et à long termes". La vo¬ 

lonté d'aider au développement de la participation active de tous les 

citoyens à la réflexion et aux décisions concernant leur vie quotidien¬ 

ne (équipement, urbanisme, aménagement du territoire ...) conduit à 

oeuvrer pour la promotion collective des couches les plus défavorisées. 
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Ce courant de pensée porte une conception de la Culture conçue davan¬ 

tage comme une "manière d'être", de se comporter, de travailler, de 

s'informer ... s'opposant ou du moins élargissant une conception plus 

classique de la Culture comme "avoir", connaissance des Arts et des 

Lettres. Ainsi les militants de l'Education Populaire développent-ils 

une "pédagogie du faire", formation en mouvement dans la pratique et 

dans l'expérience, mais aussi action culturelle globale. 

2. "Education Permanente" et "Ecole ouverte" 

Le concept d'Education permanente, largement discuté dans les années 

60, pose le principe de la globalité et de la continuité de l'action 

éducative dans le temps (entre la formation initiale des enfants et 

la formation continue des adultes) et à travers les différents domaines 

d'action et de connaissance (connaissances techniques, connaissances 

artistiques, activités de formation, activités de loisirs, activités 

sportives . . . ) . S'adressant à l'individu en tant qu'entité, l'action 

éducative et culturelle doit être conçue comme une globalité. 

Prolongeant cette réflexion vers les structures de l'enseignement sco¬ 

laire, apparaît parmi les enseignants et divers mouvements de recherche 

sur les pédagogies actives, parmi les mouvements de jeunesse qui s'a¬ 

dressent aux enfants en dehors du temps scolaire, une remise en cause 

du "ghetto" fermé sur lui-même que représente l'Ecole. Une nouvelle 

conception se dessine d'une "école ouverte" (1) sur son environnement 

(ouverte aux adultes, à la collaboration avec les divers organismes 

culturels : bibliothèques, Maisons de la Culture, M.J.C., associations 

...)qui ne serait plus isolée mais un des éléments de l'Education Perma-

(1) Le concept d'"Ecole ouverte" a, semble-t-il, été créé par le mouve¬ 
ment des Francs et Franches Camarades qui a beaucoup oeuvré à la nais¬ 
sance des Maisons de l'Enfance. Cette notion a été reprise aussi bien 
par les pédagogues que par les tenants des équipements intégrés. 



nente. L'ouverture de l'Ecole est un des thèmes qui figurent parmi 

le foisonnement de réflexions et de propositions rassemblées lors du 

colloque "Pour une école nouvelle" organisé à Amiens en 1968, collo¬ 

que témoignant des grandes orientations qui sous-tendent l'innova¬ 

tion pédagogique de l'époque. 

3. "Développement Culturel" 

Un autre concept-clé est celui du "Développement Culturel". Ce con¬ 

cept s'appuie sur l'analyse d'un certain nombre de projections sur 

l'évolution future de la société : étaient prévus pour les années 65-

85 une croissance de la consommation et du niveau de vie, une forte 

urbanisation de la population, une élévation très nette du niveau 

d'instruction, un développement des loisirs ... 

De là nait l'inquiétude d'un accroissement parallèle des déséquilibres 

culturels "entre les villes et les campagnes, les classes pauvres ou 

peu instruites et les classes riches ou plus instruites, les masses et 

les techniciens, les inventeurs, les chercheurs, les créateurs ..."(1). 

Il s'avère nécessaire de mettre en place une politique de Développe¬ 

ment Culturel afin de tenter, par une action culturelle compensatrice, 

d'"ëquilibrer dans la vie quotidienne de la population les valeurs 

d'engagement professionnel, social, spirituel ou politique et les va¬ 

leurs de confort et de loisirs pour que les massas puissent être de 

plus en plus associées à l'élaboration de leur propre destin"(l). Sans 

cette intervention le risque est que les masses se démettent "d'un 

pouvoir prestigieux mais fatigant, en faveur d'une oligarchie de tech-

(1) J. Dumazedier : "Nous devons préparer l'avenir", Revue trimestrielle 
de l'Association pour l'expansion de la recherche scientifique, n° 21, 
décembre 1964, pp. 17 à 22. 



nocrates et de politiciens, pour se borner à jouir de 
leurs loisirs accrus et des biens de plus en plus 
abondants.." (1).

Le Développement Culturel est défini avant tout par ses 
objectifs :"Mise en valeur des ressources physiques et 
mentales de l'homme en fonction des besoins de la 
personnalité et de la société"(1) ; par contre, les voies 
empruntées pour y parvenir peuvent prendre de multiples 
formes selon que l'on met l'accent sur la création d'une 
oeuvre nouvelle, la conservation du patrimoine, la 
diffusion massive des oeuvres et des techniques, la 
participation active des publics de tous les milieux à ces 
oeuvres ... La coexistence de ces orientations multiples 
correspond à la variété des différents milieux, groupes et 
individus.

Durant les années 50-60 les mouvements d'Education 
Populaire, "Peuple et Culture" notamment, se sont attachés 
à faire entrer la Culture et les loisirs dans la 
planification française, à promouvoir l'idée de 
Développement Culturel. Ce projet s'est traduit, à travers 
colloques, universités d'été, publications d'ouvrages, par 
une contribution à la diffusion de la recherche théorique 
et de la réflexion sur les moyens
pratiques de la mise en oeuvre d'une politique culturelle. 
Il s'est manifesté aussi dans la volonté de participation 
aux échelons locaux, à la réflexion et la mise en place 
des politiques d'animation, et au niveau national, à la 
préparation des Plans.

On le verra par la suite, la prise en compte par le 
Sixième Plan de l'idée d'équipement intégré marque un 
certain succès de ce point de vue. Pour l'instant il n'est 
pas inutile de rappeler certains aspects de la politique 
éducative et culturelle menée dans les années 60, période 
d'application des Quatrième et Cinquième Plans, qui 
définissent la réalité politique et administrative dans 
laquelle a été pensé et
proposé le projet d'équipement intégré.

(1)J. Dumazedier : "Nous devons préparer l'avenir",op. cit
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B - QUELQUES ASPECTS DE LA POLITIQUE EDUCATIVE ET CULTURELLE 

DES ANNEES 60 

Nous ne nous proposons pas ici de faire un long développement abordant 

tous les aspects de la politique éducative et culturelle de cette époque, 

mais de rappeler brièvenent certains éléments qui ont pu être plus ou moins 

favorables ou défavorables au développement du concept et de la réalité des 

équipements intégrés. 

1. Accélération de la construction des équipements scolaires, culturels 

et de loisirs 

Jusqu'à la fin des années 50, la politique de l'Etat en matière d'ac¬ 

tion éducative et culturelle avait été peu développée, éclipsée par 

une politique de redressenent et décroissance économique. Dans les an¬ 

nées 60, au contraire, les Quatrième et Cinquième Plans manifestent la 

reconnaissance par la collectivité de besoins à satisfaire dans ce do¬ 

maine touchant à la "qualité de la vie" et une importance accrue est 

accordée à la question des équipements à mettre en place. Ainsi la 

Commission chargéede préparer le Quatrième Plan au sein du Ministère 

des Affaires Culturelles se dénomme-t-elle désormais "Commission des 

équipements culturels et du patrimoine artistique". Désireuse de rat-

trapper un retard dans le domaine de la Culture et des loisirs, la 

France se lance au cours de la décennie 60-70 dans une politique d'ac¬ 

célération de la construction des équipements. 

C'est ainsi qu'en matière d'équipements sportifs et socio-éducatifs 

de grands efforts ont été faits pour couvrir le pays de piscines, sta¬ 

des, gymnases, développer les Maisons et Foyers de Jeunes. Le Minis¬ 

tère de la Jeunesse et des Sports a lancé par exemple en 1967 un 

programme de construction de "1000 clubs de jeunes". Soucieux de pro¬ 

poser des installations sportives et éducatives à la masse des jeunes 

de 15-20 ans que l'on prévoyait alors en augmentation d'effectifs de 
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20 % entre 1966 et 1970, on s'est orienté vers le développement en 

masse d'équipements de petite taille et de faible coût de construc¬ 

tion ... 

La construction scolaire a connu, elle aussi, un rapide développement 

durant cette période, la restructuration de la politique scolaire ayant 

généré un vaste programme d'implantation de Collèges d'Enseignement 

Secondaire (C.E.S.) dans l'ensemble du territoire français. 

Dans le domaine culturel la politique d'équipement est encore peu dé¬ 

veloppée mais manifeste le souci de mettre en place de nouvelles struc¬ 

tures de diffusion de la culture. Le programme de construction des 

Maisons de la Culture est significatif de ce point de vue : on espère, 

grâce à la création d'équipements d'un type nouveau, rapprocher l'Art 

d'un vaste public qui ne fréquente ni les théâtres ni les salles de 

concerts ... 

Ce contexte d'intensification de la construction d'équipements collec¬ 

tifs est particulièrement favorable au développement d'idées nouvelles 

et d'expériences novatrices, tant dans le domaine de l'action éducative 

et culturelle que dans celui de la politique d'équipement, comme le 

sera encore davantage, le terrain d'expérimentation des Villes Nou¬ 

velles dans le début des années 70. 

La volonté d'un développement massif des équipements collectifs, éduca¬ 

tifs et de loisirs a été naturellement accompagnée d'une recherche de 

rentabilité financière accrue. Ainsi les années 60 ont vu apparaître 

certaines pratiques de banalisation et de polyvalence des équipements : 

on touche là à des thèmes qui seront largement repris et. développés 

pour les équipements intégrés. 

2. Une politique de rentabilisation accrue des équipements 

Un premier aspect de cette tendance nouvelle est la banalisation des 

équipements sportifs. Dès la mise en place du Cinquième Plan en 1966. 

il n'y a plus de distinction systématique entre équipements scolaires 

et équipements de la cité. 
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nocrates et de politiciens, pour se borner à jouir de 
leurs loisirs accrus et des biens de plus en plus 
abondants . »(1).

     Le Développement Culturel est défini avant tout par 
ses objectifs :"Mise en valeur des ressources physiques 
et mentales de l'homme en fonction des besoins de la 
personnalité et de la société"(1) ; par contre, les 
voies empruntées pour y parvenir peuvent prendre de 
multiples formes selon que l'on met l'accent sur la 
création d'une oeuvre nouvelle, la conservation du 
patrimoine, la diffusion massive des oeuvres et des 
techniques, la participation active des publics de tous 
les milieux à ces oeuvres ... La coexistence de ces 
orientations multiples correspond à la variété des 
différents milieux, groupes et individus.

      Durant les années 50-60 les mouvements d'Education 
Populaire, "Peuple et Culture" notamment, se sont 
attachés à faire entrer la Culture et les loisirs dans 
la planification française, à promouvoir l'idée de 
Développement Culturel. Ce projet s'est traduit, à 
travers colloques, universités d'été, publications 
d'ouvrages, par une contribution à la diffusion de la 
recherche théorique et de la réflexion sur les moyens
pratiques de la mise en oeuvre d'une politique 
culturelle. Il s'est manifesté aussi dans la volonté de 
participation aux échelons locaux, à la réflexion et la 
mise en place des politiques d'animation, et au niveau 
national, à la préparation des Plans.

      On le verra par la suite, la prise en compte par 
le Sixième Plan de l'idée d'équipement intégré marque un 
certain succès de ce point de vue. Pour l'instant il 
n'est pas inutile de rappeler certains aspects de la 
politique éducative et culturelle menée dans les années 
60, période d'application des Quatrième et Cinquième 
Plans, qui définissent la réalité politique et 
administrative dans laquelle a été pensé et proposé le 
projet d'équipement intégré.

(1)J. Dumazedier : "Nous devons préparer l'avenir", op. 
cit

                                             -41-       



à affirmer son monopole sur l'Education des enfants. De même, l'accord 

n'est pas parfait avec une politique culturelle essentiellement orien¬ 

tée vers l'aide à la création et à la diffusion des oeuvres artistiques 

et fondée sur une conception de l'action culturelle totalement démar¬ 

quée du "socio-culturel". 

Ainsi l'idée d'équipement intégré apportera une conception nouvelle de 

l'action culturelle qui devra s'imposer dans un contexte a priori peu 

favorable; par contre, et c'est bien ce qui sera tenté, elle pourra 

davantage tirer parti d'une évolution de la politique d'équipement im¬ 

posée par la nécessité de plus en plus grande de rentabilisation opti¬ 

male. 

C - DE LA CONSTRUCTION SCOLAIRE A L'AMENAGEMENT DES VILLES NOUVELLES 

LA NAISSANCE DU CONCEPT D'INTEGRATION 

Les premiers écrits théoriques, articles, rapports ministériels ... sur 

la notion d'équipement intégré datent de la fin des années 60 et du début 

des années 70. Mais la gestation de ce concept a commencé bien avant et 

s'est élaborée dans l'expérimentation parmi un petit groupe de responsa¬ 

bles et acteurs de l'innovation en matière de construction scolaire. 

La notion d'équipement intégré s'est donc développée à partir d'une ré¬ 

flexion centrée sur l'Ecole, sa conception et ses finalités en tant 

qu'équipement de la Cité. La réalisation du "Centre Educatif et Culturel" 

(C.E.C.) d'Yerres marque le premier stade de l'élaboration du projet. Par 

la suite, lorsque écrits, articles, colloques se multiplient sur le sujet, 

manifestant une volonté de conceptualisation et de diffusion de cette idée 

novatrice, la notion d'équipement intégré sera insérée dans une probléma¬ 

tique plus large d'équipement et d'aménagement. 



1. Constitution du groupe porteur et gestation du concept d'intégration 

Le concept d'Equipement intégré n'est pas issu de la recherche pure 

mais s'est forgé dans l'action et la collaboration de chercheurs et 

praticiens. Cette idée a été développée à l'origine au sein d'un pe¬ 

tit groupe de quatre personnes : un constructeur d'établissements 

scolaires (M. Chaslin), le responsable de la construction des équipe¬ 

ments sportifs au Ministère de la Jeunesse et des Sports (M. Grosborne), 

le responsable de la construction scolaire au Ministère de l'Education 

Nationale (M. Renard) et le responsable du Service des Etudes du Minis¬ 

tère des Affaires Culturelles (M. Girard). 

Tous avaient des conceptions très proches en matières culturelle et 

éducative, ce qui leur a permis de se retrouver dans l'action et de 

chercher ensemble à promouvoir des innovations,spécialement dans le 

domaine de la construction scolaire. Leurs divers parcours sont jalon¬ 

nés de points communs : participation aux efforts des mouvements 

d'Education Populaire pour marquer la Planification en matière d'action 

culturelle dès la préparation du Quatrième Plan, participation aux Ren¬ 

contres d'Avignon sur le Développement Culturel en 1964, pour certains 

participation au colloque d'Amiens "Pour une école nouvelle" ... ou à 

la Fondation pour le Développement Culturel ... (1). 

Porteurs de conceptions nouvelles sur l'éducation, l'animation,... is¬ 

sus des mouvement d'Education Populaire, ils vont se retrouver autour 

d'un certain nombre de projets de construction d'établissements sco-

(1) La Fondation pour le Développement Culturel a été créée en 1966 : elle 
avait pour objectif notamment d'entreprendre, développer, coordonner 
les études et recherches en matière de Développement Culturel ; coopé¬ 
rer aux actions entreprises dans ce sens ; favoriser le développement 
du mécénat, aider les créateurs et animateurs à trouver des crédits... 
Cette fondation a participé au financement et à l'organisation du Col¬ 
loque d'Amiens,par exemple... 



laires expérimentaux qui matérialisent par certains aspects leurs aspi¬ 

rations à l'intégration. Ainsi dès 1959, M. Chaslin propose à la com¬ 

mune de Chambourcy la construction d'une école associée à un gymnase 

transformable en salle de spectacle et accompagnée de locaux polyva¬ 

lents..., mais qu'il sera impossible de faire co-financer par des admi¬ 

nistrations différentes. Par la suite la construction du collège de Mar-

ly-le-Roi associant activités scolaires et activités audiovisuelles, 

celle du Lycée de Font-Romeu regroupant sports et études ... amorcent 

l'intégration et la collaboration entre différents Ministères. 

Parallèlement ce petit groupe réfléchit à la mise en place d'un projet 

beaucoup plus ambitieux qui se concrétisera à Yerres. Dans la mesure 

où c'est la construction scolaire qui fournit l'opportunité d'expéri¬ 

mentation, au point de départ de la conception des équipements intégrés 

se situe une réflexion sur l'Ecole. 

Dans l'optique d'une conception de l'Education "globale" et "permanen¬ 

te", ils proposent une rénovation de l'Ecole en tant qu'équipement. Si 

la notion d'"ouverture de l'Ecole" appelle une pédagogie nouvelle, elle 

appelle aussi une conception nouvelle des équipements scolaires. C'est 

à cette tâche d'"aménageurs" que, à partir d'une préoccupation "pédago¬ 

gique" de base, vont s'attaquer les fondateurs des équipements intégrés. 

Touchant à la fois à la question de l'ouverture de l'Ecole et à celle 

de l'intégration de diverses fonctions complémentaires dans un même 

équipement, les "Community-College;" anglais, notamment, vont être 

source d'inspiration et de référence. Tous les acteurs du projet de 

Yerres ont eu, dès le début des années 50, l'occasion de participer à 

des voyages d'étude en Angleterre, mais également aux Etats-Unis et en 

Allemagne, et de visiter des établissements scolaires polyvalents (1). 

(1) Par exemple, le Collège Ivanhoë dans le Leicestershire qui, outre les 
activités d'enseignement scolaire propose aux élèves de nombreuses ac¬ 
tivités récréatives, un club de jeunes; ce Collège est ouvert aux adultes 
(bibliothèque, services commerciaux) et aux activités communautaires 
(fêtes, spectacles)... 



Il est vrai qu'à cette époque on s'intéresse beaucoup aux "collèges 

communautaires" dans certains milieux tant parmi les pédagogues que 

parmi les fonctionnaires chargés de la conception des équipements col¬ 

lectifs. Le projet de Yerres sera ainsi présenté dans la presse : 

"Une expérience à l'anglaise va être tentée dans la région parisien-

ne" (1) ... 

2. Pour une conception nouvelle des établissements d'enseignements ... 

Il n'existe que de très rares écrits concernant l'élaboration et la 

définition du projet de Yerres avant sa réalisation. Le projet,pour le¬ 

quel on n'utilise pas encore le vocable d'équipement intégré,s'inscrit 

dans une problématique d'action éducative. Il s'agit de proposer "une 

conception nouvelle des établissements d'enseignement ". Ainsi s'inti¬ 

tule une note du Ministère de l'Education Nationale, rédigée par 

P. Renard en 1967 (2). 

Le point de départ de la conception nouvelle qu'il propose est la pré¬ 

occupation de l'ouverture de l'école."Parmi les reproches adressés à no¬ 

tre enseignement,un des plus fréquents - et des plus fondés - consiste 

à dénoncer son manque de contact avec la vie : l'école serait un monde 

clos, replié sur lui-même ... A cet univers clos correspondrait une pé¬ 

dagogie anachronique, abstraite plus soucieuse de "cultiver" l'esprit, 

par accumulation de connaissances, que de le former réellement, et d'as¬ 

surer un plein développement de la personnalité. Depuis la libération 

- notamment - de nombreuses réformes sont intervenues pour tenter de re¬ 

médier à cette regrettable situation. Mais les réformes purement pédago-

(.1) Article de B. Girod de l'Ain, in Le Monde , 23 mars 1968. 

(2) P. Renard : "Pour une conception nouvelle des établissements d'ensei¬ 
gnement". Note pour le Ministre, Ministère de l'Education Nationale, 
13 mai 1967, 3 pages dactylographiées. 



giques peuvent-elles suffire ? A une pédagoqie "ouverte" ne faut-il 

pas des locaux également "ouverts" ..." 

Parallèlement il pose un autre problème d'actualité, celui de la fai¬ 

ble rentabilité des équipements collectifs et du sous-emploi de leurs 

locaux ("les équipements sportifs ou sociaux ne sont utilisés que 

quelques heures par jour, et pas tous les jours, les écoles sont déser¬ 

tes le jeudi et le dimanche..."). 

La réalisation d'un nouveau type d'équipement polyvalent devrait permet¬ 

tre de répondre à ce double problème : "Si l'on veut réaliser l'ouver¬ 

ture de l'Ecole sur la vie, si l'on souhaite également assurer le plein 

rendement aux investissements des collectivités, il est nécessaire de 

réaliser des établissements polyvalents qui associent en les rendant 

complémentaires les différents types d'équipements, et les offrent à 

l'ensemble de la collectivité. Autrement dit, dans un même ensemble ar¬ 

chitectural devraient trouver place simultanément : un établissement 

d'enseignement, une Maison des jeunes (formule Maison pour Tous), un 

centre sportif, une bibliothèque importante, un centre d'animation 

culturelle, un centre de formation permanente, un centre social, etc. 

Ainsi les jeunes trouveraient, en un même lieu, non seulement le 

cadre de leur instruction, mais aussi les moyens d'une formation com¬ 

plète, d'une véritable éducation où les arts, les sports, l'apprentis¬ 

sage de la vie communautaire auraient leur juste place..." 

Ainsi était brièvement défini le projet d'"établissement polyvalent", 

peu avant la construction du C.E.C. de Yerres (ouvert en 1969). Les 

principes fondateurs de la notion d'"équipement intégré" sont là, qui 

seront plus amplement développés par la suite. 

3. ... les équipements intégrés et la notion d'intégration 

Avec la volonté de promouvoir ce nouveau type d'équipement parmi les 

commissions du Sixième Plan, et dans la conception des équipements des 

Villes Nouvelles, les concepts d'"équipement intégré" et d'"intégra-



tion" prennent corps en même temps que le C.E.C. de Yerres, les prin¬ 

cipes de base qui ont présidé à la réalisation de ce centre sont déve¬ 

loppés et insérés dans une problématique plus large. Le groupe porteur 

du projet s'étend quelque peu dans les Ministères et s'élargit à des 

sociologues, pédagogues, animateurs et urbanistes ...qui se retrouvent 

au sein de la Fondation pour le Développement Culturel. L'Atelier de 

Recherche sur les Equipements et l'Animation (A.R.E.A.), organisme 

crée en 1970 au sein de la Fondation, devient un des vecteurs princi¬ 

paux du travail de recherche et de conception concernant les Equipements 

intégrés. 

Le texte de travail (1), proposé par l'A.R.E.A. pour le colloque "Equi¬ 

pements intégrés et Villes Nouvelles" organisé en octobre 1970 à Yerres, 

fait le point sur la notion d'intégration, principe fondateur des nou¬ 

veaux établissements polyvalents,les équipements intégrés. (De ce tra¬ 

vail et des résultats du colloque seront tirés de nombreux articles si¬ 

gnificatifs des positions et des débats qui ont eu lieu sur le sujet 

au début des années 70). Après une longue analyse des incohérences de 

la situation actuelle des équipements éducatifs en France (redoublement 

d'équipements dépendant d'instances administratives différentes, sous-

emploi des équipements, imperméabilité des structures renforçant l'ef¬ 

fet de l'insuffisance des moyens, fermeture et repli sur soi, discon¬ 

tinuité de l'action des équipements à vocation complémentaire, 

discontinuité de l'action éducative dans le temps ...),les équipements 

intégrés sont posés comme une réponse aux contradictions du système. 

Cette solution nouvelle, proposant un ensemble cohérent d'équipements 

rassemblés en un même lieu et destinés à collaborer, permet de re¬ 

trouver une certaine "cohérence de l'organisation", d'utiliser "la 

complémentarité des compétences et des responsabilités". Elle propose 

(1) "L'intégration des équipements éducatifs et culturels publics en 
France : tendances et problèmes", Texte de travail du Colloque "Equi¬ 
pements intégrés et Villes Nouvelles", Yerres 1970, A.R.E.A., 1970, 
56 pages dactylographiées. 



en outre une "utilisation rationnelle des équipements, la polyvalence 

favorisant le plein emploi, le regroupement des moyens"... Enfin elle 

rend possible la recherche d'une globalité de l'animation" d'"une com¬ 

plémentarité et continuité entre les divers moments et diverses formes 

du processus éducatif ", s'opposant à la spécialisation et à l'émiette-

ment des interventions parle biais des équipements classiques. Les fi¬ 

nalités alors définies placent le débat sur les équipements intégrés 

dans une double problématique du Développement Culturel et de politique 

d'équipement du territoire. 

Les principes étant posés, les aspects plus pratiques de la conception 

et du fonctionnement des équipements intégrés sont explicités par le 

concept multidimensionnel d'intégration. 

L'intégration des équipements c'est d'abord l'intégration dans le site 

urbain. Considérant que "trop souvent les plans d'urbanisme prévoient 

l'implantation des équipements socio-éducatifs selon des critères êtran-

qers au souci de leur utilisation maximale et aux exigences de leur 

fonction d'animation urbaine", proposent une première forme d'intégra¬ 

tion qui cherche à inscrire dans l'espace des liaisons fonctionnelles 

entre les équipements et les divers éléments de la structure urbaine". 

La construction des équipements intégres doit également être le reflet 

d'une intégration architecturale visant à créer les espaces et les vo¬ 

lumes qui rendent possible l'articulation d'activités diverses. La 

conception de l'ensemble intégré doit "assurer les communications, inter-

nes et l'ouverture extérieure, permettre la polyvalence d'utilisation, 

ménager la flexibilité en échappant à une spécialisation prématurée 

des locaux. Le volume bâti doit être un moyen de créer, d'organiser 

des échanges, et doit favoriser l'installation de services communs 

utilisables par divers publics ou diverses fonctions". 

Par ailleurs, les équipements intégrés doivent être le lieu d'une in-

tégration sociologique , c'est-à-dire favoriser la diversité des publ ics 

("promouvoir des conditions de rassemblement de publics appartennant à 
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des couches sociales ou à des générations différentes") et favoriser 

l'accès des publics à des activités diverses : par une sorte de phéno¬ 

mène de boule de neige la fréquentation d'une activité devrait ouvrir 

la voie à la découverte et à la pratique d'autres activités. 

L'intégration de l'action éducative est bien sûr une composante de 

l'intégration. La recherche d'une véritable continuité et complémenta¬ 

rité des diverses activités éducatives et culturelles proposées dans 

l'équipement intégré oblige à "l'interpénétration des pratiques pédago¬ 

giques". Une coopération entre les animateurs et les éducateurs sera 

donc nécessaire à l'harmonisation des méthodes et des pratiques. 

Les nouveaux établissements intégrés requièrent enfin de nouveaux 

modèles de fonctionnement , une intégration de la gestion.L'intégra-

tion des équipements implique d'abord une coordination des financements 

et des projets, puis du fonctionnement et de la gestion. Les auteurs 

soulignent ici les difficultés qu'il y a à couler ces nouveaux types 

d'équipements dans le moule de la législation en cours où les divers 

équipements éducatifs et culturels relèvent d'administrations diffé¬ 

rentes qui ont des modes de financement, de programmation et de gestion 

différentes, des statuts de personnel différents... 

Ainsi défini le projet d'équipements intégré ne peut être accepté au 

sein des différents ministères concernés (principalement Education 

Nationale, Affaires Culturelles, Jeunesse et Sports) sans une confron¬ 

tation à la fois sur la conception de l'action culturelle et sur les 

pratiques administratives. Le Sixième Plan sera simultanément le 

lieu de cette confrontation et le temps de l'expérimentation. 
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Le premier équipement intégré, le C.E.C. de Yerres, a été conçu par un 

certain nombre de novateurs au sein de différentes administrations publi¬ 

ques, le principe de l'intégration n'étant pas pour autant déjà accepté 

dans les ministères. A travers les difficultés auxquelles il a été iné¬ 

vitablement confronté dans des premières années de fonctionnement (en 

dehors de toute modification de la législation et des pratiques des admi¬ 

nistrations), ce centre a servi de laboratoire pour le mûrissement du pro¬ 

jet et le développement d'une politique d'intégration. La création d'un 

groupe interministériel en 1968, puis d'une Commission interministérielle 

pour les équipements intégrés en 1971 et la mise en place parallèle d'un 

certain nombre d'équipements intégrés à titre expérimental, constituent 

les premiers pas d'une politique d'intégration qui s'exprimera dans l'ap¬ 

plication du Sixième Plan et la conception des Villes Nouvelles. Mais 

très rapidement, vers le milieu des années 70, la conception des équipe¬ 

ments intégrés, qui s'est toujours heurtée à de nombreuses réticences, 

sera abandonnée. 

CHAPITRE II 

LA MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS INTEGRES 



A - YERRES : LES DEBUTS DE L'EXPERIENCE ET LA MISE A JOUR DES DIFFICULTES 

C'est sur la commune de Yerres, où M. Chaslin était alors adjoint au 

maire, que l'opportunité s'est présentée de réaliser le premier équipe¬ 

ment intégré. La programmation de la construction d'un C.E.S. dans cette 

commune en extension démographique et, par ailleurs, sous-équipée en ma¬ 

tière culturelle, socio-éducative et sportive, fournissait l'occasion 

de proposer et de réaliser un centre intégré rassemblant tous les équipe¬ 

ments souhaités. 

1. Le montage du projet ou l'intégration "clandestine" 

En 1966, le terrain destiné à la construction du C.E.S. était déjà ac¬ 

quis par la commune de Yerres et l'ouverture du collège souhaitée pour 

la rentrée 1967. Du point de vue du groupe des concepteurs du C.E.C. 

le projet architectural du centre était prêt. Restait le délicat pro¬ 

blème de faire accepter cette nouvelle conception d'équipement polyva¬ 

lent par les administrations concernées et par l'ensemble du Conseil 

municipal de Yerres. 

En effet, le projet était assez ambitieux. Le centre devait comporter 

un C.E.S. de 1 200 élèves (8 000 m2) ; un centre sportif de 2 500 m2 

comprenant un gymnase (1 500 m2), une salle de danse et une salle de 

musculation ; une Maison des Jeunes appelée "Maison pour Tous" (1) 

(i 200 m2, comprenant un hall d'accueil - salle de jeux pour les "acti¬ 

vités bruyantes", une cafétéria, une petite salle d'exposition, une 

1) En référence à la célèbre Maison pour Tous de la rue Mouffetard, uni¬ 
que en son genre à l'époque. Créée par André Lefevre,cette M.P.T. 
marquait la volonté d'associer action culturelle et action sociale ; 
cet établissement fut, par certains côtés, précurseur des équipements 
intégrés. 



salle de lecture, une salle de jeux pour les "jeux calmes", un labo-

photo, un petit théâtre de 200 places, équipé d'une salle de projec¬ 

tion pour le ciné-club). A cela s'ajoutait un ensemble de services 

municipaux : un centre de promotion sociale (460 m2), une grande 

bibliothèque-discothèque de 1 200 m2 ainsi que des locaux pour les 

services sociaux, une salle de réunion polyvalente, une halte-garde¬ 

rie, et un bar devant être associé au centre sportif. Enfin, sans être 

encore définis précisément devaient être conçus également un théâtre 

et une salle d'exposition et,éventuellement, un foyer de jeunes tra¬ 

vailleurs. 

La municipalité de Yerres s'est laissé tenter ; elle s'est lancée 

dans cette expérience apparaissant comme prestigieuse par son ampleur 

et son originalité, non sans certaines craintes, cependant, quant à 

l'aspect financier des choses, en ce qui concerne notamment le fonc¬ 

tionnement ultérieur. Ce projet complexe nécessitait la participation 

de la Municipalité, mais aussi de nombreux ministères qui devaient in¬ 

tervenir, soit séparément (Education Nationale pour le C.E.S., Jeunesse 

et Sports pour le Centre sportif . . . ) , soit conjointement (Education 

Nationale et Affaires Culturelles pour la bibliothèque par exemple), 

pour le financement des divers équipements du centre. 

La construction du C.E.S. ne pouvant attendre la fin des longs débats 

qu' aurait suscités la proposition nouvelle d'une coordination des 

administrations pour la programmation de l'ensemble, les promoteurs 

du projet ont fait le choix d'établir des dossiers séparés et auto¬ 

nomes pour chaque équipement et de délaisser la filière administra¬ 

tive classique pour passer directement par les services ministériels, 

où ils pourraient suivre l'affaire et appuyer les dossiers. 

Ainsi s'est instauré un processus de mise en place non d'un équipe¬ 

ment intégré,mais des différents équipements qui le composent. Le 

C.E.C. n'a eu véritablement d'existence administrative qu'en mai 1968 

lorsqu'a été signée conjointement par la Municipalité de Yerres et les 

trois principaux ministères concernés (Affaires Culturelles, Educa-

57 



tion Nationale, Jeunesse et Sports) une "déclaration d'intention re¬ 

lative aux buts poursuivis par la création d'un centre éducatif à 

Yerres". Ce n'est qu'à ce moment-là que le C.E.C. est devenu une 

entité aux yeux des ministères qui sengageaient alors à soutenir l'ex¬ 

périence et à organiser les modalités de financement du fonctionne¬ 

ment. 

Si cette méthode a permis d'obtenir les approbations nécessaires à la 

mise en place des divers équipements sans bouleverser les pratiques 

administratives, elle n'a pas été sans provoquer de multiples difficul¬ 

tés liées aux décalages dans les modes de financement, les normes de 

construction, les temps de programmation et de mise en chantier. Par 

ailleurs, il a fallu convaincre les divers services compétents de don¬ 

ner le feu vert pour la construction d'équipements qui, même pris sé¬ 

parément, ne comportaient pas moins des aspects architecturaux nova¬ 

teurs n'entrant pas toujours dans les normes en vigueur et nécessi¬ 

tant des dérogations...,* la suppression des clôtures autour du C.E.S. 

est un exemple des batailles qui ont été menées... 

L'échelonnement de la mise en service des différents équipements com¬ 

posant le C.E.C. a été le résultat des parcours plus ou moins longs 

des différents dossiers. Certaines activités ont démarré avant que 

leurs locaux ne soient construits (ce fut le cas pour le centre de 

Promotion Sociale, par exemple) ; à l'inverse certains équipements 

achevés ont dû attendre un certain temps 1'arrivée des subventions 

de fonctionnement avant d'être mis en service (bibliothèque . . . ) . 

Le calendrier d'ouverture des diverses activités du C.E.C. se décom¬ 

pose ainsi : 

- septembre 1967 : ouverture du C.E.S. 

- novembre 1968 : démarrage des activités du Centre Sportif, du 

Centre de Promotion Sociale (mais sans locaux 

propres) 

- février 1969 : ouverture de la Maison Pour Tous 

- février 1969 : ouverture officielle du C.E.C. 
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- mars 1969 

- avril 1970 

- septembre 1970 

- octobre 1970 

début d'activité pour l'Atelier d'Animation Ar¬ 

tistique (3 A) (mais sans locaux propres) 

ouverture du Centre social 

ouverture de la bibliothèque 

démarrage du Conservatoire de Musique 

C'est donc en février 1969 que le C.E.C. a commencé à fonctionner 

en tant que tel (et à diffuser ses cartes d'adhérents), une palette 

variée d'équipements était déjà en service et le démarrage des acti¬ 

vités culturelles imminent. L'extension du Centre s'est poursuivie 

les années suivantes sans atteindre tous les objectifs envisagés : 

le foyer de jeunes travailleurs n'a pas été mis en place, de même le 

théâtre et la salle d'exposition qui devaient revenir au Centre Cultu¬ 

rel n'ont pas été réalisés, le Ministère des Affaires Culturelles 

ayant limité son intervention à la prise en charge partielle de l'ate¬ 

lier d'animation artistique dans les locaux déjà construits. 

2. Un statut introuvable, les premières difficultés de fonctionnement 

En créant l'équipement intégré de Yerres, la volonté était de créer 

un ensemble ayant une entité juridique et non de juxtaposer des équi¬ 

pements autonomes, d'intégrer ces équipements dans un même établisse¬ 

ment personnalisé et sous une même direction. Mais a immédiatement 

surgi la difficulté de rassembler dans une même structure des équipe¬ 

ments relevant de personnes morales différentes : équipements directe¬ 

ment gérés par l'Etat (Education Nationale pour l'établissement sco¬ 

laire) ou par la commune (bibliothèque ...) et équipements subvention¬ 

nés par la collectivité publique - Etat ou commune - mais gérés par 

des associations (Maison pour Tous, Centre culturel ...) 

- La recherche d'un statut pour le C.E.C. 

Avant que le centre ne commence à fonctionner aucun statut immédiate¬ 

ment satisfaisant n'avait été trouvé ; on a donc adopté une solution 

d'attente : l'association selon la loi 1901 réduite aux membres de 

son Conseil d'Administration qui comprenait des représentants des ad-
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ministrations concernées et de la ville de Yerres. Cette associa¬ 

tion prenait en charge l'ensemble de la gestion (animation et bud¬ 

get) des équipements sauf le C.E.S., établissement d'Etat géré par 

un comptable public soumis à la juridiction de la Cour des Comptes, 

qui restait à part, ne pouvant juridiquement être inclus dans l'en¬ 

semble. Cette solution provisoire ne permettait pas de créer l'unité 

du C.E.C. et, par ailleurs, la question de la représentation du pu¬ 

blic ayant été rapidement posée, soulevait le délicat problème de 

l'incorporation des usagers dans une association ayant à gérer des 

fonds publics très importants. Bien que la participation des usagers 

soit un des objectifs principaux de l'intégration, il paraissait 

alors difficile que ceux-ci puissent devenir majoritaires dans une 

association investie de tels pouvoirs. 

Enfin,l'association, organisme de droit privé, échappe aux règles de 

la comptabilité publique auxquelles auraient dû être soumis les équi¬ 

pements du Centre, lacune juridique non négligeable qui ne sera pas 

sans incidence sur les difficultés financières que rencontrera le 
C.E.C. 

Pour toutes ces raisons, il était urgent d'élaborer un autre statut 

pour le C.E.C. En 1970, créateurs et responsables du C.E.C. propo¬ 

sent un statut de Fondation, Ce projet avance quelques solutions, no¬ 

tamment en ce qui concerne la rigueur nécessaire à la gestion des 

fonds publics (budget contrôlé par le Trésorier et soumis à l'approba¬ 

tion du préfet, tutelle du Ministère de l'Intérieur . . . } , mais la 

question de l'intégration du collège dans la structure n'est toujours 

pas réglée. Il parait difficile de faire entrer le C.E.C. dans les 

structures juridiques existantes ; l'idée s'impose alors de créer une 

nouvelle forme d'Etablissement public. 

Dans son rapport annuel le Conseil d'Etat, qui. a été saisi de l'af¬ 

faire, rejette catégoriquement la solution de l'association ou de la 

fondation et étudie longuement la question de l'Etablissement public. 

L'hypothèse d'un Etablissement public d'Etat, comportant nécessaire¬ 

ment un désaisissement de la commune, est rejetée ; reste la solu¬ 

tion de l'Etablissement public mixte où commune et Etat pourraient 



être également représentés. Mais il s'agit d'une nouvelle catégorie 

d'Etablissements publics dont la création relève du législateur. Le 

Conseil d'Etat propose alors avec une certaine prudence d'attendre 

un développement plus avancé de l'expérience des C.E.C., avant de fi¬ 

ger la situation dans une nouvelle structure juridique nécessitant 

le vote d'une loi. Finalement il fait la proposition d'une nouvelle 

structure d'attente, mieux adaptée que l'association, fondée sur la 

formule de la Convention. 

Un précédent existe déjà dans la pratique, les Centres hospitaliers 

et universitaires, créés par convention entre les universités et les 

centres hospitaliers. Cette formule de convention permettrait d'asso¬ 

cier les divers partenaires présent dans le C.E.C. (l'Etat représenté 

par ses divers ministères, la commune,les associations ...) tout en 

préservant la personnalité juridique des divers équipements. Le Con¬ 

seil d'Etat propose que la réalisation de chaque C.E.C. se fasse sous 

la responsabilité d'un maître d'ouvrage unique, auquel il sera ratta¬ 

ché. Il juge souhaitable que ce maître d'ouvrage soit la commune 

(éventuellement l'Etat si celle-ci se désintéresse du projet ou refu¬ 

se le minimum de financement nécessaire). Les rapports entre la com¬ 

mune et les divers ministères intéressés doivent être réglés par une 

convention unique conclue dès le stade de la définition du programme, 

pour la phase de réalisation des équipements et au minimum pour les 

cinq premières années de fonctionnement. 

Les propositions "transitoires" du Conseil d'Etat décevront quelque 

peu les attentes quant à la résolution des problèmes posés par le 

fonctionnement du C.E.C. de Yerres. La conception et la construction 

du C.E.C. ont déjà été réalisées en dehors de toute coordination des 

divers partenaires. Les problèmes financiers auxquels se heurte le 

Centre dans les premières années de mise en pratique d'un projet très 

ambitieux, tant par le nombre d'équipements mis en place que par 

1 'ampleur des activités proposées, rendent difficile 1 'entente entre 

les ministères quant à des engagements sur une longue période. Un pro¬ 

jet de convention a été proposé par le directeur du C.E.C. dès 1971, 

mais il n'aboutit pas, de même que les nombreuses formulations nou¬ 

velles qui seront proposées les années suivantes. La question de la 



convention entre les différents financeurs restera en suspens jus¬ 

qu'en ... 1981. Par ailleurs, la création d'un statut propre aux 

C.E.C. est renvoyée à plus tard. Le C.E.C. d'Yerres va donc conti¬ 

nuer à vivre dans la fragilité de l'expérimentation. 

- L'organisation du provisoire 

Le mode de gestion du C.E.C. va évoluer vers un système de compro¬ 

mis assez complexe qui, sans régler la question du statut, va per¬ 

mettre d'organiser la vie de l'établissement. En 1973, situation 

est ainsi stabilisée : un syndicat intercommunal associant les deux 

villes de Yerres et de Crosne a été mis en place, qui gère les lo¬ 

caux du C.E.C. et délègue la gestion de l'animation à une associa¬ 

tion où les usagers sont présents, et où les communes elles-mêmes 

ainsi que les ministères financeurs ont des représentants, membres 

de droit. Le budget du C.E.C. est exécuté par le directeur du C.E.C. 

(nommé par le Ministère de l'Education Nationale). La coordination 

des activités des divers équipements est assurée par la présence 

d'un comité de direction rassemblant les directeurs d'équipements et 

le directeur du C.E.C. 

Le système n'atteint pas tous les objectifs des créateurs du centre : 

il n'y a pas de matérialisation statutaire de l'intégration. Le col¬ 

lège ne peut être inclus dans l'ensemble géré par l'association, la 

coordination de l'animation et des équipements dépend de la bonne 

volonté de leurs responsables sur lesquels le directeur du C.E.C. 

n'a pas d'autorité, l'association qui rassemble les équipements est 

plus une fiction destinée à regrouper les financements qu'une vérita¬ 

ble structure de décision commune. 

Le mode de financement du C.E.C. est également le fruit d'une adap¬ 

tation progressive. La déclaration d'intention de 1968 fondant ce 

C.E.C. ne précisait rien sur la participation financière de chacun 

des partenaires et annonçait seulement qu'"il sera prévu un budget 

particulier permettant le fonctionnement de l'appareil de coordina¬ 

tion et des activités communes". La part respective du financement 

de la municipalité et de celui des divers ministères a été dès le 



départ source de conflits, qu'il fallait cependant résoudre de toute 

urgence, le C.E.C. étant déjà en fonctionnement et,de plus, se déve¬ 

loppant sans toujours que soit manifeste le souci de limiter les ob¬ 

jectifs aux moyens financiers disponibles. En l'absence de conven¬ 

tion le budget était remis chaque année en cause ainsi que le mode 

d'intervention des divers financeurs. 

Les premières années, de 1968 à 1972, la municipalité de Yerres a 

réussi à limiter l'accroissement de son financement, tandis que la 

participation de l'Etat s'est très fortement accrue. Les ministères 

financeurs, bien que très réticents à consacrer aux équipements "in¬ 

tégrés" des sommes bien supérieures à ce qui serait en vigueur pour 

des équipements "ordinaires", se sont vus dans l'obligation d'assu¬ 

rer exceptionnellement,dans un premier temps, le financement néces¬ 

saire au développement, du C.E.C, de participer à la réduction des 

déficits, afin de sauver l'expérience en cours. De ce point de vue 

le C.E.C. a bénéficié de la volonté de soutenir cette action expéri¬ 

mentale tant parmi certains hauts fonctionnaires, que de la part du 

Premier Ministre de l'époque. 

A partir de 1973, les ministères ont mis un coup d'arrêt à l'infla¬ 

tion des subventions, diminuant ou stabilisant leurs financements. 

La part communale(désormais celle du syndicat intercommunal Yerres-

Crosne) s'est accrue en proportion. 

Les débuts du C.E.C. de Yerres (et encore après...) sont marqués par 

les tergiversations et les inquiétudes relatives à son financement. 

Pratiquement chaque renouvellement du budget est l'occasion de distri¬ 

bution de tracts, d'articles de presse où se pose la question de 

sa survie : "le C.E.C. va-t-il mourir ?" ... "le C.E.C. vivra"... 

"Non le C.E.C. n'est pas mort"... Les bulletins municipaux se font 

régulièrement l'écho des inquiétudes de la municipalité en ce qui 

concerne la lourdeur et l'augmentation constante du budget culturel, 

des revendications répétées d'une plus grande participation de l'Etat 

et du département ... 



La réalité du coût de fonctionnement du C.E.C. avait, semble-t-il, 

été mal évaluée au départ, ce qui n'a pas facilité par la suite l'en¬ 

tente entre les différents financeurs. Mais il faut noter que, malgré 

toutes les difficultés, la volonté était bien présente dans les mi¬ 

nistères, comme chez le Maire d'Yerres, de faire en sorte que cette 

expérience, jugée malgré tout positive, se développe-avec les moyens 

nécessaires. 

C'est dans ce climat d'insécurité financière et d'imprécision sur la 

structure du C.E.C, de tâtonnements sur l'organisation des rapports 

de pouvoirs entre les diverses forces en présence et les divers équi¬ 

pements que le C.E.C. a commencé à inventer sa pratique de l'intégra¬ 

tion (nous en parlerons dans la troisième partie de l'étude). Labora¬ 

toire d'expérimentation, le C.E.C. de Yerres l'a été dans tous les 

domaines, aussi bien pour la création et la mise en place des activi¬ 

tés particulières aux centres intégrés que pour la mise au point des 

conditions matérielles et juridiques de fonctionnement. Cette expé¬ 

rience a servi de référence et de base de réflexion pour la mise en 

place d'autres équipements intégrés ; elle a sans doute aussi inci¬ 

té à la prudence quant à la généralisation d'un système aussi com¬ 

plexe. .. 

B - LE DEVELOPPEMENT INACHEVE D'UNE POLITIQUE D'INTEGRATION 

Les créateurs de Yerres avaient la volonté de ne pas rester sur une ex¬ 

périence isolée. Leur premier objectif fut de faire reconnaître l'inté¬ 

rêt des équipements intégrés au sein des ministères, afin de multiplier 

les expériences du même type. 



1- Un groupe de travail interministériel pour les équipements intégrés : 

les premiers pas d'une politique d'intégration 

La première étape de cette reconnaissance a été, peu avant la décla¬ 

ration d'intention, relative aux objectifs poursuivis au C.E.C. de 

Yerres, la création en mars 1968 d'un groupe de travail interminis¬ 

tériel pour les équipements intégrés. Dans ce groupe chaque ministè¬ 

re concerné est représenté par un membre du Cabinet et par un fonc¬ 

tionnaire - les fonctionnaires qui ont eu l'initiative de la création 

du C.E.C. de Yerres sont présents - auxquels sont adjoints deux mem¬ 

bres du Conseil d'Etat. Ce groupe a pour objectif de suivre le déve¬ 

loppement de l'expérience de Yerres, aux contours encore incertains, 

et d'envisager les conditions d'une généralisation des équipements 

intégrés. Signe d'une certaine avancée dans les ministères du princi¬ 

pe de l'intégration des équipements, la création de ce groupe inter¬ 

ministériel est aussi le premier pas vers une organisation des moyens 

de sa mise en oeuvre. 

En effet, en tant que structure de coordination, ce groupe va permet¬ 

tre en premier lieu de confronter les opinions et propositions des 

différents ministères concernant les divers problèmes pratiques qui 

se posent à Yerres : la question du choix du directeur du C.E.C, les . 

problèmes posés par le statut à adopter, les questions financières et 

problèmes de déficit, les demandes de subventions exceptionnelles... 

y sont abordés, afin que des solutions communes soient adoptées. 

Les progrés de l'idée d'intégration au sein des ministères, l'exis¬ 

tence de cette structure de coordination, vont permettre également 

d'élaborer et mettre en place d'autres projets d'équipements intégrés 

dans des conditions assez différentes de la "clandestinité" qui a 

présidé au montage de l'opération de Yerres. La création du premier 

équipement intégré à Yerres, si elle a vu surgir de nombreuses diffi¬ 

cultés administratives et financières, n'en a pas moins été aussi, et 

avant tout, une expérience novatrice très remarquée et très visitée... 

qui par sa position de phare a aidé à la multiplication de projets si-



milaires. Déjà en novembre 1969, le groupe interministériel centra¬ 

lise une quinzaine de projets pour la création d'équipements intégrés 

à Montreuil-Bellay, Chamonix, Quiberon, Grenoble, Marseille, Paimpol, 

Amiens, Strasbourg, Evry, Trappes, Cergy-Pontoise, Noisy-le-Grand, 

Nouveau Créteil, Le Vaudreuil, Istres, Nancy. L'étude de réalisation 

d'un certain nombre d'entre eux est déjà bien avancée (Istres, Qui¬ 

beron, Montreuil-Bellay, Grenoble). On envisage désormais une coordi¬ 

nation des différentes administrations concernées pour la mise en 

place des équipements intégrés (dès l'élaboration du projet) dans la¬ 

quelle le groupe interministériel va jouer un grand rôle : rôle 

d'information, de conseil et de proposition dans l'élaboration des 

projets, rôle de sélection des projets à retenir, rôle de coordina¬ 

tion au niveau national de l'intervention des ministères. C'est ainsi 

que le deuxième équipement intégré, le C.E.C. de Istres, est mis en 

place par une opération coordonnée, organisée localement par un chargé 

de mission à la préfecture de région, suivie de très près 

au niveau national par le groupe interministériel. 

La mise en route du projet de C.E.C. pour Istres dès 1968, peu de 

temps après la mise en place de celui de Yerres, la mise à l'étude dé¬ 

jà fin 1969 de nombreux autres projets, tout cela témoigne d'un cer¬ 

tain succès rapidement acquis au sein des ministères et auprès de 

certaines municipalités quant au principe de l'intégration des équi¬ 

pements. Par contre, la résolution des difficultés techniques, admi¬ 

nistratives que pose la réalisation de ces nouveaux équipements ne va 

pas aussi vite, comme le montrent les difficultés qu'il y a à éta¬ 

blir les premières modalités de fonctionnnement du C.E.C. de Yerres, 

comme le montrent aussi la lenteur et la lourdeur qui accompagnent 

l'instruction coordonnée des dossiers des équipements intégrés ulté¬ 

rieurs. Dans un premier temps, la création du groupe de travail inter¬ 

ministériel a permis d'amorcer la coordination de l'action concernant 

les premières expériences, d'expliciter, d'approfondir et diffuser 

dans les ministères les principes et modalités de l'intégration. 

L'inscription d'une politique de développement des équipements inté¬ 

grés dans le cadre du Sixième Plan en préparation est une seconde 

étape plus décisive encore, qui devrait permettre de multiplier les 



équipements intégrés et surtout de franchir le pas dans la défini¬ 

tion des moyens juridiques et administratifs nécessaires. C'est 

pourquoi les tenants des équipements intégrés, parallèlement à leur 

activité au sein du groupe interministériel, vont porter tous leurs 

efforts dans la promotion de l'intégration au sein des diverses 

commissions concernées qui préparent le Sixième Plan. 

2. La conquête du Sixième Plan 

La question des équipements intégrés est abordée dans la commission 

des activités éducatives et sportives, la commission de l'éducation, 

la commission des affaires culturelles ainsi que dans la commission 

des villes. C'est notamment dans cette dernière que les promoteurs 

des équipements intégrés interviennent en force et obtiennent la créa¬ 

tion,au sein de la sous-commission des équipements urbains,d'un grou¬ 

pe de travail sur les équipements intégrés. 

Leur intervention a été positive puisque dans chacune de ces commis¬ 

sions, le rapport final mentionne l'intérêt de ces équipements nou¬ 

veaux. Parmi les divers objectifs assignés aux équipements intégrés, 

c'est le plein emploi des locaux qui retient l'attention générale. 

Cet aspect économique de l'intégration est partout mis en avant tan¬ 

dis que les autres aspects, notamment les objectifs éducatifs et 

culturels, sont abordés de façon partielle et diverse selon les 

commissions : la commission des activités éducatives et sportives 

insiste sur la nécessité d'une participation des usagers à la vie 

des équipements intégrés, la commission des villes sur l'intégration 

dans le site urbain, la commission de l'éducation développe la ques¬ 

tion de l'ouverture de l'école, la commission des affaires culturel¬ 

les présente un objectif plus large en insistant sur les possibilités 

qu' offrent ces équipements de mise en place d'une action culturelle 

coordonnée. 

Il ne semble pas qu'il y ait eu de débat de fond sur l'ensemble des 

objectifs visés au travers des équipements intégrés, notamment l'am¬ 

pleur des objectifs éducatifs et culturels, qui sont définis dans 



leurs grandes lignes et éclatés par centres d'intérêts privilégiés 

dans les diverses commissions concernées. Par contre les difficultés 

à l'ordre du jour dans la mise en place de ces équipements ont orien¬ 

té directement la réflexion des commissions sur les questions prati¬ 

ques : le rapport de la commission des villes, notamment, présente 

un long développement de propositions concernant le choix du maître 

d'ouvrage, le mode de subventionnement, l'organisation de la coordi¬ 

nation des administrations. 

Ainsi à partir d'un consensus apparent sur l'intérêt et la finalité 

des équipements intégrés, les travaux des commissions préparatrices 

du Sixième Plan semblent avoir visé avant tout à mettre en avant 

leur intérêt économique et les possibilités effectives de leur mise 

en place. La réflexion sur les équipements intégrés, telle qu'elle 

apparaît au seuil du Sixième Plan, est encore inachevée et laisse un 

certain nombre de problèmes en suspens, même si en peu de temps un 

grand effort de clarification a été fait. C'est à titre expérimental 

qu'une politique de développement des équipements intégrés est ins¬ 

crite dans les actions prioritaires du Sixième Plan,tandis qu'une 

commission interministérielle, créée par arrêté du Premier Ministre 

le 2 octobre 1971, est chargée d'approfondir la question et de faire 

des propositions définitives. 

S'il reste encore à faire pour asseoir définitivement une politique 

d'intégration, les résultats obtenus lors de l'élaboration du Sixiè-

me Plan sont un premier succès, comme l'écrit A. Girard (Affaires 

Culturelles) : "Ainsi se traduit peu à peu en terme administratif la 

volonté de rendre concrète cette utopie indispensable qu'est l'Educa¬ 

tion Permanente" (1). Les préoccupations des promoteurs des équipe¬ 

ments intégrés se trouvent inscrites dans le programme du Plan : 

"des solutions nouvelles de caractère expérimental seront développées 

(1) A. Girard : Equipements intégrés et Sixième Plan : in "Pour" n° 23-24, 
oct. 1971. 



sur le plan de la conception générale et de l'architecture, en vue 

notamment de la polyvalence et de l'intégration...; des expériences 

d'équipements intégrés, notamment dans les villes nouvelles, seront 

menées en accord avec les collectivités locales par la concertation 

entre les différentes parties prenantes". Les objectifs "d'ordre so¬ 

cial et urbanistique" tels qu'ils sont définis par la suite (en 1973) 

par une circulaire du Premier Ministre (1) s'inscrivent dans une pro¬ 

blématique d'Education Permanente, ils visent : "la réalisation d'ac¬ 

tions éducatives, sociales, sportives et culturelles ; une véritable 

transformation des relations sociales et des attitudes civiques, en 

offrant à chaque individu des structures d'animation lui permettant 

de mieux se situer dans la société et de participer plus activement 

à la vie de la communauté ; une approche d'un nouveau cadre de vie 

par la réalisation d'unités urbaines appréhendables et maitrisables 

par leurs habitants". Par ailleurs, les objectifs "d'ordre économi¬ 

que" visant à "accroître l'efficacité des investissements de l'Etat 

et des collectivités locales"..., à "rationaliser les conditions de 

réalisation des équipements, de leur emploi et de leur gestion". 

Si le Sixième Plan reprend, au degré d'élaboration et d'aboutisse¬ 

ment qu'il a atteint au début des années 70, un concept d'équipement 

intégré qui fait l'unanimité dans les grandes lignes de ses objectifs, 

son application , telle qu'elle se concrétise par les projets, proposi¬ 

tions et réalisations qui surgissent dans les années 70-75, mani¬ 

feste un certain éclatement dans des interprétations multiples et 

parfois réductrices. 

(1) Circulaire du Premier Ministre,du 19 novembre 1973,sur les orien¬ 
tations et procédures à suivre en matière d'intégration des équipe¬ 
ments (J.O. du 2 décembre 1973). 
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3. Les réalisations du Sixième Plan : multiples avatars de l'intégration 

La confrontation du concept d'intégration à la problématique d'aména¬ 

gement des villes nouvelles a plus ou moins modifié son contenu ini¬ 

tial. Comme nous l'avons vu précédemment, dans un premier temps, 

cette confrontation a amené les promoteurs des équipements intégrés à 

élargir la notion d'intégration, développant les deux composantes 

d'intégration urbaine et d'intégration architecturale. Après Yerres 

les architectes et urbanistes, ceux de l'A.R.E.A. notamment, ont 

beaucoup travaillé ces deux aspects de l'intégration. Le projet pro¬ 

posé pour Istres est un exemple particulièrement abouti d'intégration 

architecturale (1). Par la suite avec la mise en chantier du programme 

des villes nouvelles, l'aspect urbanistique de l'intégration a été 

nettement mis en avant, et/même le plus souvent le seul aspect de 

l'intégration étudié et structuré au niveau du projet. Ainsi, par 

exemple, les problèmes d'animation urbaine ont tenu une place nette¬ 

ment prépondérante dans la conception des équipements intégrés de la 

ville nouvelle du Vaudreuil . La réflexion sur la ville a largement 

dépassé la réflexion sur l'école et l'action éducative (2). 

(1) Sur ce plan, la principale originalité du C.E.C. d'Istres est dans 
l'audace de sa conception : les divers équipements qui composent le 
centre ne sont pas juxtaposés, ni même partiellement imbriqués mais 
éclatés par unités fonctionnelles (bibliothèque-documentation ; 
foyers-ateliers ; sports ; administration des équipements ...) 

(2) Le projet d'équipement de la ville nouvelle du Vaudreuil a été bâti 
à partir d'un principe d'intégration urbaine à plusieurs niveaux : 
intégration d'équipements centraux devant desservir l'ensemble de 
la ville ; intégration d'équipements de quartier ; intégration d'é¬ 
quipements résidentiels. L'implantation spatiale des divers centres 
intégrés (Centre administratif et culturel, C.E.C, Maison de l'en¬ 
fance) a été définie pour créer des pôles d'animation structurant 
le tissu urbain. 

La ville nouvelle n'a pas pris l'extension attendue et ne s'est 
pratiquement pas étendue au delà du 1er programme de construction. 
Le Centre administratif et culturel destiné à être un des pôles 
centraux d'une future ville de 17 000 habitants n'a finalement pas 
été construit (la ville ne compte actuellement que 8 500 habitants). 



Le concept d'intégration a séduit les aménageurs des villes nouvelles. 

Mais ceux-ci ont retenu avant tout, parmi les différentes facettes de 

l'intégration, l'aspect novateur sur le plan de l'urbanisme et de 

l'architecture, la rationalisation des conditions de réalisation des 

équipements et l'accroissement d'efficacité économique que pouvaient 

apporter les équipements intégrés. Certains des promoteurs de l'inté¬ 

gration ont considéré cette évolution comme positive, voyant là le ré¬ 

sultat de l'adaptation à la réalité du moment, ce qui, malgré un certain 

recentrage du concept, manifestait une reconnaissance du principe de 

l'intégration et permettait le développement d'expériences dans le 

contexte de foisonnement d'innovations qui a accompagné l'essor des 

villes nouvelles. Par contre, d'autres parmi les fondateurs des équi¬ 

pements intégrés ont perçu cette évolution comme le glissement réduc¬ 

teur vers une politique d' aménagement, un projet qui se voulait avant 

tout inscrit dans une problématique de Développement Culturel. 

La nécessité de mettre en place les conditions pratiques d'une première 

étape de généralisation des expériences a par ailleurs poussé à une 

certaine simplification de la notion d'équipement intégré. La complexi¬ 

té de la mise en pratique de l'intégration de fonctionnement et de ges¬ 

tion, telle qu'on avait déjà pu la ressentir pour les premiers grands 

projets de Yerres, Istres, Grenoble ... a incité certains à un repli 

sur une compréhension plus simple de l'intégration fondée essentielle¬ 

ment sur la polyvalence des équipements. 

Ainsi le Ministère de l'Education Nationale qui publie en 1972 la pre¬ 

mière circulaire (1) définissant les modalités d'intervention en ma¬ 

tière d'équipements intégrés (circulaire destinée aux préfets de région, 

recteurs et inspecteurs de l'Education Nationale) propose une inter¬ 

prétation modérée de l'intégration dont les objectifs sont avant tout 

de concevoir des équipements permettant une utilisation plus souple. 

(1) Circulaire du Ministère de l'Education Nationale du 4 juillet 1972 
coordination des interventions en matière d'équipements intégrés 
(B.O.E.N., 13 juillet 1972). 



Cette circulaire propose deux définitions de la notion d'équipement 

intégré. Dans un premier sens, l'expression désigne "un certain type 

d'établissement complexe où des équipements de l'Education Nationale, 

de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Culturelles, voire du Tra¬ 

vail et de la Santé, s'interpénétrent plus ou moins sur un même ter¬ 

rain". La réalisation de tels établissements poursuit un double but : 

"recherche d'une maximisation des services rendus pour une même super¬ 

ficie construite,par la banalisation des équipements collectifs ; pré¬ 

sentation globale aux utilisateurs de l'ensemble des moyens publics, 

voire para-publics, qui peuvent contribuer au développement culturel, 

à la formation continue, et plus généralement à la vie sociale de la 

collectivité". A cette définition très ambitieuse, "inspirée en partie 

des exemples étrangers qui ne connaissent pas les mêmes partages de 

compétence sur ces domaines entre administrations de 1'Etat et entre 

celles-ci et les collectivités locales", est opposée une conception 

"moins ambitieuse et plus large". Le terme d'équipement intégré "tend 

à désigner une manière de concevoir, de réaliser et de faire fonction¬ 

ner les équipements d'une agglomération de telle sorte qu'ils soient 

éventuellement utilisés au delà de leur fonction originale ppur d'au¬ 

tres fonctions éducatives, en dehors de leur emploi ordinaire. En ce 

sens.une école primaire peut accueillir le prêt de lecture publique, 

des activités de formation continue ou, le cas échéant, un service 

social ..." Cette interprétation insiste moins sur les objectifs d'uni¬ 

fication de l'action éducative que sur les objectifs de plein emploi 

des locaux et de juxtaposition des activités éducatives complémentai-. 

res. Ce n'est pas tant le principe de réalisation du C.E.C. de Yerres 

ou Istres qui semble ici retenu que l'extension à des domaines nouveaux 

du principe déjà mis en pratique dans la réalisation des Maisons de 

l'enfance. L'évolution de la composition des équipements intégrés est 

significative de cette évolution dans l'interprétation de l'intégra¬ 

tion. Si la première génération d'équipements intégrés a été celle de 

centres très importants comprenant plusieurs équipements lourds finan¬ 

cés par les ministères , par la suite les réalisations se sont réduites 

bien souvent à la construction d'un collège ouvert, associant par 

exemple locaux d'enseignement, locaux sportifs et locaux municipaux 

à usage associatif . 



Les travaux de la commission interministérielle, qui s'est occupée 

essentiellement de définir les modalités administratives de l'intégra¬ 

tion, montrent bien qu'il y a eu blocage au niveau des ministères 

quant à l'institutionnalisation d'une intégration trop poussée. Un 

consensus s'est établi sur l'intérêt de l'intégration physique des 

équipements : moindre coût de construction, augmentation des moyens 

et des locaux utilisables grâce à la polyvalence et à la banalisation, 

présentation au public d'activités éducatives et culturelles rassem¬ 

blées en un même lieu... Aussi les modalités de réalisation coordon¬ 

nées des équipements intégrés ont-elles été créées petit à petit 

(définition du mode de coordination de l'élaboration des projets, de 

l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, du contenu des conventions 

entre les différents partenaires . . . ) . Par contre, aucune solution 

n'a été apportée en ce qui concerne l'organisation d'une véritable 

intégration de fonctionnement et de gestion des équipements intégrés. 

L'unification du fonctionnement et de la gestion supposait, par 

exemple, des modifications dans le mode d'attribution des subventions 

(financer des fonctions plutôt que des équipements), dans les modes 

de gestion des divers équipements (afin de simplifier les problèmes 

de gestion d'activités communes, de matériel commun . . . ) , une harmoni¬ 

sation des statuts des personnels, une modification de la répartition 

des pouvoirs entre le local et le central ... Tout ceci conduisait à 

définir un nouveau statut de fonctionnement des équipements à l'inté¬ 

rieur des centres intégrés, remettant en cause l'autonomie des adminis¬ 

trations, substituant à l'organisation verticale en vigueur une organi¬ 

sation horizontale. Finalement, rien n'a été remis en cause et la vie des 

équipements intégrés est restée organisée par un système de conventions 

incomplet et parfois lourd. 



La réalisation des équipements intégrés, tout au long du Sixième Plan, 

a été marquée par les réticences des divers ministères à s'impliquer 

totalement dans le projet ambitieux et vaste qui avait été élaboré au 

départ, chaque ministère désirant essentiellement préserver l'intégrali¬ 

té de sa compétence sur son propre territoire d'intervention. Dès le 

début du Sixième Plan s'est développée une tendance à la réduction du 

concept d'intégration. D'outils au service d'une politique de Développe¬ 

ment Culturel, d'Education Permanente, d'ouverture de l'école, les équi¬ 

pements intégrés sont devenus, dans la confrontation avec la réalité 

des politiques ministérielles,les moyens d'une nouvelle politique 

d'équipement axée sur la polyvalence. Les objectifs culturels de l'in¬ 

tégration n'ont jamais été remis en question, mais ils n'ont pas fait 

non plus l'objet d'un débat central sur les équipements intégrés ni sus-

cité l'élaboration des moyens de leur mise en oeuvre. En 1975, avec la 

fin du Sixième Plan, le changement de Premier Ministre, l'intérêt mi¬ 

tigé qui était porté à cette expérience a disparu (et avec lui la com¬ 

mission interministérielle). 

Oubliés dans un premier temps, les équipements intégrés ont par la 

suite été rapidement remis en question. Ainsi au Ministère de la 

Culture ,l'installation d'équipements culturels à l'intérieur de centres 

intégrés a été réprouvée dès la fin des années 70. Sur la base de 

l'analyse des premières expériences (Yerres, Istres, Grenoble, 

Evry . . . ) , on a jugé que l'intégration était "nuisible à la spécificité 

de l'équipement culturel", en particulier pour les C.A.C. Craignant 

l'instauration d'une dépendance du Centre culturel vis-à-vis de l'en¬ 

semble du C.E.C. et de son organe de direction, on a préféré alors 

inciter à la collaboration entre équipements totalement indépendants 

sur des actions précises et ponctuelles, tout en rejetant fermement 

l'idée d'une intégration "institutionnelle". C'est un principe d'in¬ 

tégration semble-t-il avant tout réduit à sa dimention d'intégration 

de la gestion qui a été alors rejeté, la réticence vis-à-vis de possibles 

excès de l'intégration a fait rejaillir une coloration négative sur 

l'ensemble du projet attaché aux équipements intégrés. 

Les réalisations d'équipements intégrés ont été abandonnées sans qu'on 

aièdépassé le stade de l'expérimentation. Plus d'une vingtaine d'équi¬ 

pements intégrés ont été construits entre 1968 et le milieu des années 

70 qui sont désormais amenés à fonctionner dans un environnement poli¬ 

tique et administratif sinon hostile, du moins non impliqué dans les 

principes et objectifs qui ont présidé à leur réalisation. 
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T R O I S I E M E P A R T I E 

B I L A N 



Cette troisième partie de l'étude vise à établir un bilan du fonctionnement 

des équipements intégrés et du rôle qu'ils tiennent aujourd'hui, 

afin de mieux cerner leur spécificité, les possibilités qu'ils offrent, 

mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent. Il n'est pas question d'éta¬ 

blir un bilan de réussite ou d'échec, ce qui serait totalement subjectif et 

variable selon la position des acteurs, mais à partir de la mise en valeur 

de la structure du projet d'intégration, de discerner les divers facteurs 

qui ont pesé sur la mise en place et l'évolution des centres intégrés. 

La naissance des équipements intégrés est un moment-clé où se sont décidées 

l'ampleur et la force de l'ancrage de pratiques nouvelles. La structure 

des équipements est un deuxième facteur marquant des pratiques actuelle¬ 

ment observées. Enfin les centres intégrés sont le lieu d'un jeu entre 

partenaires multiples : partenaires financeurs et politiques, divers équi¬ 

pements qui composent les centres. Les modalités de fonctionnement des 

équipements intégrés et les objectifs qu'ils réalisent sont la résultante 

des évolutions et équilibres de ces rapports de force. 

A son terme, cette étude conduit à une interrogation sur la survivance et 

l'actualité des finalités et objectifs de départ, dont certains semblent 

en partie remis en cause par les pratiques actuelles. 



CHAPITRE I 

NAISSANCE DES EQUIPEMENTS INTEGRES : 

MULTIPLES AVATARS D'UN PROJET COMPLEXE 

C'est à partir d'une compréhension plus ou moins large, plus ou moins 

précise des multiples composantes de l'intégration que,dès le départ, diver¬ 

ses voies ont été prises. On constate que le projet d'équipements intégrés 

correspond à des finalités multiples qui n'ont pas toutes pesé le même 

poids partout. Selon les directions prises dans les divers centres, les mo¬ 

dalités concrètes de fonctionnement ont pris des formes diverses plus ou 

moins réductrices par rapport au foisonnement d'innovations suggéré par 

les initiateurs du projet. La marque des origines subsiste par delà les 

réajustements et réinterprétations ultérieurs qui ont pu se produire avec 

l'évolution des divers partenaires du fonctionnement des équipements inté¬ 

grés. 

A - RICHESSE ET AMBIGUITE D'UN PROJET MULTIDIMENSIONNEL 

Nous avons abordé dans la deuxième partie de cette étude les grands thèmes 

d'inspiration qui ont conduit à l'avènement des équipements intégrés et les 

premières définitions de l'intégration qu'ont élaborées les fondateurs du 

projet. Il nous parait utile ici de restructurer la présentation de ce pro¬ 

jet et de séparer au niveau de l'analyse ce qui est du domaine des valeurs 

de référence (finalités) qui fournissent les lignes directrices du projet, 

des intentions poursuivies dans l'action (objectifs généraux), et des actions 

concrètes proposées (objectifs spécifiques précisés et démultipliés en ob¬ 

jectifs opérationnels). 



Dans les divers écrits qui ont été produits par les tenants des équipements 

intégrés à l'époque des premières réalisations, le projet vaste et com¬ 

plexe n'a jamais été défini de manière exhaustive . La somme de tous les 

éléments épars, à la fois explicites et implicites, que contiennent les 

divers écrits et déclarations des fondateurs, permet de reconstituer le 

projet de départ dans toute son ampleur mais aussi son ambiguïté. 

1. Des finalités multiples 

Les finalités poursuivies à travers la réalisation des centres inté¬ 

grés s'orientent selon deux axes de nature différente. La richesse du 

projet se manifeste par l'ampleur des ambitions qu! il révèle • 

En premier lieu le projet estsous-tendu par des finalités sociales et 

culturelles directement inspirées par les thèmes de réflexion et d'ac¬ 

tion des mouvements d'Education Populaire. Le projet de société qu'ils 

véhiculent ainsi que la problématique de Développement Culturel, dont 

nous avons parlé dans la deuxième partie de cette étude, forment tout 

l'arrière plan de références. Les finalités sont caractérisées par 

l'aspiration à une convivialité urbaine, c'est-à-dire l'intégration har¬ 

monieuse des habitants de la cité à leur cadre de vie, et à une citoyen¬ 

neté active pour tous, c'est-à-dire participation active des individus 

à leur destin. Plus précisément dans le domaine de la vie culturelle, 

ces aspirations se traduisent par le refus d'une société de consomma¬ 

tion passive d'activités culturelles et la recherche d'une "culture 

vivante" où le public est aussi animateur et créateur. 

Il faut noter que les concepts de convivialité urbaine, citoyenneté 

active que nous employons aujourd'hui pour préciser les finalités, n'ont 

pas été employés tels quels à l'époque par les fondateurs des équipe¬ 

ments intégrés. En effet, dans les écrits qu'ils ont produits pour pré¬ 

senter et expliciter le projet les finalités sociales et culturelles-



n'ont guère été explicites, mais le plus souvent implicites, reconnais-

sables au vocabulaire employé (éducation permanente, développement 

culturel ...) et au travers des objectifs généraux qui développaient 

les intentions de l'action. 

En deuxième lieu, le projet d'équipements intégrés est fondé par des fi¬ 

nalités d'ordre économique. A partir d'un constat sévère d'un éparpil-

lement des efforts en matière d'équipement, de recoupements voire 

redoublement des actions dans de nombreux domaines, les tenants des 

centres intégrés affirment une volonté de rentabilité des dépenses 

d'équipement. Ce deuxième axe de références, nettement explicite, a 

été beaucoup développé, il présentait un aspect stratégique évident. 

Les finalités économiques ont séduit tant les ministères que les muni¬ 

cipalités qui se sont lancées à créer des équipements intégrés, par 

contre l'adhésion au projet ne parait pas avoir toujours eu lieu 

au niveau des finalités sociales et culturelles. Celles-ci sans être 

rejetées, ont, semble-t-il, été nettement minimisées, réduites très 

souvent aux dimensions de convivialité urbaine, d'où le succès remporté 

par le concept d'intégration pour l'aménagement des villes nouvelles. 

Parallèlement des finalités annexes ont pris rapidement un poids non 

négligeable. Les auteurs du projet avaient envisagé et souhaité que 

la réalisation des équipements intégrés puisse devenir l'instrument 

d'un rééquilibrage des pouvoirs en matière de politique culturelle au 

profit des collectivités locales. Du point de vue des municipalités de 

telles finalités d'ordre politique se sont ajoutées et ont pris un 

poids de plus en plus grand avec le temps. 

A partir d'une unité apparente autour d'un objectif spécifique que l'on 

pourrait résumer ainsi - créer des centres d'animation d'un type nou¬ 

veau permettant une meilleure rationalité de la politique d'équipement et 

une intégration de l'action éducative et culturelle dans son ensemble -

se sont en fait attachées des finalités multiples, se recouvrant par¬ 

tiellement ou totalement indépendantes. Par son ampleur, le projet 

laissait des possibilités (et même nécessitait) de choisir et d'éta-



blir une pondération parmi les multiples finalités qu'il recouvrait. 

Au travers de ces choix, les finalités sociales et culturelles, 

élément primordial de la spécificité du projet, ont été plus ou moins, 

voire totalement reléguées selon les diverses reconstitutions du projet 

qu'ont opérées les acteurs concernés. 

Ainsi, dès le départ, le projet d'équipements intégrés est devenu, au 

niveau même de ses finalités, très rapidement, pluriel et multi-

optionnel . A des finalités premières, ancrées avant tout dans une 

problématique culturelle très ambitieuse et en partie marginale par 

rapport aux conceptions et pouvoirs en place, se sont ajoutées et 

superposées des finalités ancrées dans des problématiques diverses d'a¬ 

ménagement et d'animation de la ville. Ce glissement du projet 

a été d'autant plus facile que les spécificités proprement culturelles 

n'ont pas toujours été transposées en propositions concrètes. 

2. Occultation d'une partie des objectifs 

A l'exemple des finalités, les objectifs poursuivis dans la création 

des centres intégrés sont eux aussi multiples. Si pour certains les ob-

jectifs ont pu se réduire à la création des équipements eux-mêmes, le pro¬ 

jet de départ visait aussi à leur donner une fonction nouvelle : coor¬ 

dination de l'action culturelle, ouverture de l'école, participation 

des usagers et brassage des publics... 

Cependant la création des équipements intéqrés dans leur structure phy¬ 

sique et leur structure de fonctionnement est l'objectif spécifique pri¬ 

vilégié sur lequel se sont rassemblées les énergies. La priorité a été 

bien sûr pour les tenants des équipements intégrés de prouver la 

"faisabilité" du projet. Les réflexions et propositions concrètes se 

sont focalisées sur les problèmes matériels et administratifs de la mise 

en place des centres. Il était prioritaire de rechercher comment réaliser 

les équipements intégrés avant d'envisager dans le détail quelles orien¬ 

tations d'action proposer. Dès les premiers pas de la conception du 



C.E.C. de Yerres, les initiateurs du projet et des équipes d'archi¬ 

tectes ont travaillé à concrétiser les objectifs d'intégra¬ 

tion physique. Autour des notions-clés d'intégration au site urbain, 

d'organisation de la fluidité et de la circulation entre équipements, 

de souplesse et d'efficacité de l'utilisation des locaux grâce à la 

polyvalence et à la banalisation, le projet a pris corps. En ce qui 

concerne le mode de fonctionnement des centres, sous la pression de la 

nécessité (mise en route du C.E.C. de Yerres) et de la volonté de faire 

avancer le projet dans les ministères lors de la préparation du Vlème 

Plan, les tenants des équipements intégrés ont formulé de nombreuses 

propositions, notamment au sein du groupe interministériel pour les 

équipements intégrés. Cela a abouti à la mise au point "provisoire" d'un 

système de convention régulant les modalités d'intervention des divers 

partenaires financeurs et celles de la coordination de l'ensemble. 

Dans la définition des objectifs opérationnels, tout l'accent a été 

porté sur la création des conditions matérielles de mise en place des 

équipements intégrés, tandis que les intentions poursuivies quant au 

fonctionnement même de ces équipements ont davantage été laissées dans 

l'ombre. Les grands axes d'action proposés : coordination de l'action 

culturelle et des activités des équipements, ouverture de l'école, 

brassage des publics, participation des usagers, ne se sont pas maté¬ 

rialisés en objectifs précis avant la réalisation des équipements in¬ 

tégrés. Certaines propositions concrètes émaillent les premiers écrits 

réalisés sur les centres intégrés mais sans qu'il y ait eu constitution 

d'un véritable programme d'action structuré. 

En conséquence c'est sans doute l'aspect ouverture de l'école, thème 

déjà débattu et travaillé dans certains milieux enseignants, qui a été 

le mieux S même d'être développé et repris sur le terrain. Par contre, 

des objectifs comme le brassage des publics, par exemple, ont été peu 

développés dans le détail. Les propositions visant à la participation 

des usagers n'ont guère été concrétisées non plus et finalement la dé¬ 

finition des modalités de fonctionnement des C.E.C. est venue assez 

rapidement réduire la portée de cet objectif puisque, sauf à Yerres, il 



n'a plus été question de les associer à la gestion des centres. Enfin 

on constate que les modalités pratiques de coordination de l'action 

culturelle et des activités des équipements ont été envisagées avant 

tout en fonction de l'ouverture de l'école. Des propositions concer¬ 

nant l'implication des autres équipements (CAC, MPT, centre sportif, 

centre social ...) dans le processus d'intégration n'ont pas été envisa¬ 

gées réellement, dans un premier temps, du point de vue des intérêts 

et objectifs spécifiques de ces derniers. 

Finalement, des finalités à la définition précise d'objectifs opération¬ 

nels, il semble qu'il y ait eu.de la part des fondateurs,transfert d'un 

projet culturel très ambitieux vers un projet d'équipement, plus cerna-

ble, et constituant en quelque sorte un "projet minimum" : créer les 

conditions matérielles de réalisation des équipements intégrés. De nom¬ 

breuses raisons viennent expliquer ce phénomène. Tout d'abord l'ampleur 

des difficultés techniques, juridiques et administratives, qu'à soulevé 

le projet a obligé à centrer le débat davantage sur les conditions maté-

rielles de mise en place des centres que sur les orientations d'action 

que l'on souhaitait leur donner. Par ailleurs, il semble que, stratégi-

quement, les tenants des équipements intégrés aient beaucoup misé sur 

l'intérêt économique du projet ; là encore la mise en valeur de la ra-

tionnalité nouvelle de ces établissements laissait dans l'ombre les 

aspects plus purement culturels. Enfin il apparaît que les fondateurs 

ont parié sur l'"effet d'entraînement" que devait donner aux responsa¬ 

bles et animateurs d'équipements la situation même d'intégration dans 

un centre : l'important était de créer les équipements intégrés, étant 

entendu que toutes les possibilités nouvelles d'action qu'ils représen¬ 

taient serait plus ou moins induites d'elles-mêmes dans la vie des cen¬ 

tres. 

Les équipements intégrés ont été réalisés sans que leur fonction ait 

été définie précisément. La définition concrète du projet devait être 

achevée localement dans chacun des cas. 



B - DEMARRAGE DES EQUIPEMENTS INTEGRES ET MODALITES D'IMPLICATION 

DES PREMIERS INTERVENANTS LOCAUX 

L'achèvement du projet nécessitait une appropriation des finalités et ob¬ 

jectifs de la part des acteurs locaux qui ont oeuvré à la mise en route 

des divers équipements intégrés. Dans chacun des cas, la municipalité, les 

premiers responsables des C.E.C. et des équipements qu'ils rassemblent, 

ont eu un rôle déterminant dans l'impulsion de l'expérience, de même que, 

dans une moindre mesure l'implication des échelons locaux des administra¬ 

tions, des usagers et des associations locales ... Pour les divers équipe¬ 

ments que nous avons étudiés la transposition locale du projet a pris deux 

orientations principales. 

Dans un premier groupe d'équipements intégrés, notamment grâce à l'inter¬ 

vention directe ou indirecte des fondateurs, le fonctionnement des centres 

a débuté sur la base d'une compréhension sinon totale, du moins très large 

des finalités et objectifs du projet, qui ont été repris et portés par les 

principaux intervenants locaux. Pour d'autres équipements, au contraire, la 

mise en route s'est faite à partir d'une compréhension plus ou moins tron¬ 

quée du projet, avec un certain nombre de partenaires" étrangers 

aux objectifs poursuivis. 

1. Forte implication des premiers intervenants locaux 

et ancrage de pratiques nouvelles 

Cette s i t ua t i on nous a paru caractér iser essentiel lement t r o i s équipe¬ 

ments intégrés : ceux de Yerres, I s t r e s , la Ricamarie et,dans une moin¬ 

dre mesure, ce lu i de Mougins. Malgré les nombreuses d i f f i c u l t é s 

l iées au c ô t é e x p l o r a t o i r e de sa mise en r o u t e , le 

C.E.C. de Yerres, premier équipement in tégré , a susci té l ' éc los ion d ' in¬ 

novations mu l t i p les . Ce centre apparaît comme le l i e u p r i v i l é g i é où la 

concrét isat ion des f i n a l i t é s et ob jec t i f s de l ' i n t é g r a t i o n a été à la 



fo is pensée et mise en pratique. Le C.E.C. de Istres a été également 

champs d'expérimentation et de prolongement du projet, notamment par la 

mise en place de conventions dont on s'est inspiré pour les équipements 

intégrés construits ultérieurement. L'expérience plus modeste de la 

Ricamarie est un exemple par t icu l ier d'un consensus local établi autour 

d'un projet essentiellement culturel et pédagogique. A Mougins, au 

contraire, ce n'est pas tant la reprise relativement lâche d'un projet 

culturel qui a forgé le C.E.C. mais plutôt son mode de gestion intercom¬ 

munal qui a servi d'élément unif icateur. 

Dans ces divers cas l 'expérience a bénéficié d'un certain nombre d'a¬ 

touts dans son impulsion de départ : formation d'une équipe impliquée 

dans le projet (surtout grâce au choix des responsables), volonté de 

la municipalité de faire sien le projet de C.E.C, statut expérimental 

pour le collège e t , éventuellement,développement parmi certaines franges 

de la population d' un mouvement de "militantisme de l ' i n tégra t ion" . 

- Formation d'équipes impliquées dans le projet 

A Yerres et Istres l ' intervent ion des individus porteurs du projet, no¬ 

tamment cel le des hauts fonctionnaires, a été capitale pour les débuts 

de l'expérience d' intégration : intervention dans le choix des respon-

sables du C.E.C, qui n'a pas suivi le cours "normal" des nominations 

et interventions multiples pour aplanir le s d i f f i cu l tés administratives 

engendrées par les pratiques nouvelles . Leur choix s'est porté sur des 

personnalités proches de leurs aspirations, dans le si l lage des mouve¬ 

ments d'Education Populaire et de pédagogie active. Le proviseur, pre¬ 

mier responsable du C.E.C de Yerres, a été nommé sur propositions de 

certains fondateurs. Et c'est aussi sur leur avis et celui du r es -



les plus défavorisées. Un renouveau pédagogique avait déjà été insufflé 

dans les écoles primaires de la commune où l'on avait développé activi¬ 

tés d'éveil, activités sportives et éducation civique, pratiquant en 

quelque sorte un tiers-temps pédagogique avant la lettre. La bibliothè¬ 

que municipale travaillait en collaboration avec les écoles. La création 

du C.E.C. permettait de prolonger ces actions avec les collégiens, pour 

une municipalité déjà impliquée dans une politique d'ouverture et d'har¬ 

monisation de l'action culturelle. 

A Yerres, Istres ou Mougins l'implication des municipalités dans le pro¬ 

jet culturel n'a pas été aussi poussée.Du moins le C.E.C. a-t-il été 

perçu comme une entité globale, un nouveau type d'équipement dont il 

fallait promouvoir le développement. A Yerres, par exemple, dans les 

nombreuses difficultés financières qui ont accompagné les débuts de l'ex¬ 

périence, la municipalité a apporté le soutien économique nécessaire. 

Dans ces trois centres,le soutien effectif des municipalités s'est mani-

festé notamment par la mise à disposition de personnel municipal pour 

le fonctionnement commun' du C.E.C. A la Ricamarie par contre, la muni¬ 

cipalité qui avait beaucoup compté sur des financements nationaux pour 

le fonctionnement du C.E.C, a refusé d'investir elle-même dans le 

C.E.C. : chaque équipement présent dans le centre a été subventionné, 

mais il n'y a pas eu de services communs, ce qui a certainement diminué 

la réalité "officielle" de l'existence du C.E.C. 

- Statut expérimental du collège 

II était très important que les conditions d'une "ouverture" du collège 

puissent se réaliser,le statut expérimental du collège n'en n'était pas une 

condition sine qua non, il semble cependant qu'il y ait eu le plus sou¬ 

vent correlation entre ces deux facteurs. 

Le collège du C.E.C. de Mougins, non expérimental, a fonctionné de ma¬ 

nière relativement classique ce qui a constitué un certain frein au dé-
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ponsable du C.E.C. qu'a été choisie l'équipe dirigeante des premiers 

équipements mis en place (responsables du centre sportif, de la M.P.T. 

et des 3 A ) . A Istres, seul le choix du directeur du C.E.C. a été approu¬ 

vé par les fondateurs, le reste de l'équipe a été formé petit à petit 

en concertation avec la municipalité. Ainsi ces deux centres ont été 

dotés de responsables susceptibles d'incarner le projet d'intégration, 

de souder autour d'eux une équipe afin de militer à la mise en place des 

finalités poursuivies. C'est essentiellement à partir de leur travail 

dans les premières années de fonctionnement des centres que les objec¬ 

tifs de l'intégration ont pris corps. Une politique d'échanges et d'in¬ 

teraction entre équipements a immédiatement commencé avec la création 

de ces C.E.C. : collaboration collège - M.P.T., collège - bibliothèque, 

collège - centre culturel, utilisation à plein temps des équipements 

sportifs par scolaires et non scolaires, utilisation des locaux du col¬ 

lège pour des activités diverses... 

A la Ricamarie,la constitution d'un groupe impliqué dans le projet du 

C.E.C. s'est faited'une tout autre manière, sans qu'il y ait eu de lien 

avec les fonctionnaires à l'origine du projet. C'est autour de la cons¬ 

titution collective du projet de C.E.C. que s'est formée l'équipe locale 

de ses futurs animateurs. La bibliothécaire municipale a été 

associée à la conception du C.E.C. Une équipe d'enseignants volontaires 

a travaillé pendant quatre ans avant l'ouverture du Centre à la structu¬ 

ration du projet pédagogique sous l'égide de l'O.C.C.E. (1)... 

De ce point de vue la Ricamarie est un cas particulier : le projet de 

C.E.C. a été entièrement conçu localement , de plus à partir d'un projet 

culturel bien précis qui inscrivait le futur C.E.C. dans le cadre plus 

général de la politique culturelle de la municipalité, dont l'axe prin¬ 

cipal était de favoriser l'accès à la culture des couches de population 

(1) Office Central de Coopération à l'Ecole. 

- Volonté municipale de faire sien le projet de C.E.C. 



veloppement de l'intégration, malgré la présence par ailleurs d'un 

responsable de la M.P.T. très impliqué dans le projet. 

Dans les trois C.E.C. de la Ricamarie, Istres et Yerres, les C.E.S. ont 

acquis le statut de collèges expérimentaux (mais statut qui éventuelle¬ 

ment n'a pas été accordé dès la création de l'établissement scolaire). 

Ce statut a permis que soient choisis des professeurs volontaires pour se 

couler dans le projet pédagogique du collège et plus généralement dans 

des pratiques d'intégration. Grâce à la liberté qu'il offre de développer 

des pratiques pédagogiques nouvelles, de moduler les emplois du temps..., 

le statut expérimental a également permis d'ouvrir au maximum les possi¬ 

bilités de collaborations entre équipements, bénéficiant ainsi à la vie 

d'ensemble du C.E.C. A Yerres et Istres ,la création d'"ateliers" (thé¬ 

âtre, poésie, peinture ...) animés par des professeurs volontaires et 

par des animateurs des autres équipements du C.E.C, a été un premier 

ferment d'intégration des activités. A la Ricamarie,le C.E.C. a été or¬ 

ganisé autour du collège et de son projet pédagogique très approfondi. 

C'est sans doute à Yerres que les conditions particulières accordées 

au collège ont été les plus favorables au développement de l'expérience. 

Les fondateurs des équipements intégrés sont intervenus pour obtenir 

que des heures supplémentaires soient accordées au collège afin que les 

professeurs puissent participer aux activités du C.E.C. (les ateliers 

par exemple) en plus des heures d'enseignement. Par la suite il y a eu 

un recul sur ce plan, l'Education Nationale - ainsi que les autres 

ministères - ayant décidé de diminuer, voire de ne plus accorder de 

sur financements aux équipements inclus dans des C.E.C. 

La création des équipements intégrés a suscité un certain intérêt parmi 

tous les participants de l'action éducative et culturelle dans les mi¬ 

lieux enseignants, le milieu associatif, parmi les éducateurs et ani¬ 

mateurs... Avec plus ou moins d'intensité, ce mouvement d'intérêt s'est 

transposé dans les communes concernées. Si dans certains cas. 

- Développement d'un mouvement d'adhésion à l'intégration 



l'enthousiasme n'a guère dépassé le milieu enseignant (la Ricamarie) ,ou quel¬ 

ques éléments du milieu associatif (Istres),à Yerres par contre,le .E.C. a 

cristallisé un fort courant d'adhésions au sein des mouvements associa¬ 

tifs locaux. Les conditions particulières de gestion du C.E.C., par le 

biais d'une association où sont représentés les usagers, ont suscité 

une mobilisation autour du centre et la création d'un noyau de militants 

de l'intégration. Ces mouvements d'adhésion ont contribué, vis-à-vis de 

la population mais aussi surtout au sein même du C.E.C., à affirmer au 

moins dans un premier temps la spécificité de l'équipement intégré et 

de son action, à forger son identité comme entité globale par dela la 

somme des équipements qu'il regroupe. 

2.. Moindre implication des premiers intervenants locaux : 

une intégration moins affirmée 

Les expériences de St-Quentin, Val de Reuil et Chamonix n'ont pas béné¬ 

ficié des facteurs favorables qui ont contribué à l'impulsion de départ 

dans les exemples précédents. Dans ces trois cas, la mise en fonctionne¬ 

ment des équipements intégrés a été faite sans que soient choisis les 

responsables ; les municipalités étaient extérieuresau projet ou partie 

prenantes sur la base de finalités différentes ; enfin la création de 

ces centres n'a pas suscité de mouvements collectifs d'adhésion. L'en¬ 

gagement des collèges dans des pratiques pédagogiques nouvelles et 

ouvertes n'a pas constitué un facteur d'entraînement suffisant pour la 

solidification de ces centres. Quant à la présence d'un lycée à 

St-Quentin , centré sur ses objectifs propres notamment la préparation 

du baccalauréat ... elle a plutôt constitué un frein. 

Dans ces conditions le démarrage des équipements intégrés s'est effec¬ 

tué sur la base d'objectifs plus ou moins réduits par rapport aux ambi¬ 

tions de départ et, ce qui est plus dommageable pour l'avenir, sans que 

le C.E.C. ne se constitue véritablement comme entité structurée et coor-



donnée. Val de Reuil ou Saint-Quentin d'une part, Chamonix d'autre 

part sont deux exemples types et en même temps différents d'un déra¬ 

page dès le départ pour ce qui concerne la fonction intégratrice du 

C.E.C. 

La conception et la construction de l'équipement intégré ont été réalisées 

dans les conditions particulières propres à l'aménagement des villes nou¬ 

velles, contexte où les épineux problèmes de coordination des adminis¬ 

trations que l'on avait pu voir à Yerres, par exemple, ne se sont pas 

posés. Par contre, comme dans toutes les villes nouvelles, le projet a 

été conçu dans le cadre d'un Etablissement Public, c'est-à-dire totale¬ 

ment coupé de ses futurs responsables et utilisateurs. C'est ainsi que 

le C.E.C. a commencé à fonctionner dans une ville construite mais non 

encore habitée, sous l'autorité de l'Ensemble urbain et de son président 

qui devaient dès lors décider de son avenir sans avoir été pour autant 

à l'initiative de cette réalisation. Le premier responsable du C.E.C. 

(principal du collège) n'était au départ guère plus impliqué dans le 

projet. Désireux de travailler au démarrage d'un collège dans une ville 

nouvelle mais sans connaissance particulière a priori des objectifs qui 

étaient attachés au C.E.C, il a été nommé au collège par le jeu normal 

des mutations. 

Il semble que dès le départ la dimension d'intégration de l'action cultu¬ 

relle que devait porter le C.E.C. n'a pas vraiment été perçue. Le C.E.C. 

a plutôt été reçu comme un simple assemblage de locaux qu'il fallait 

doter d'activités, tandis que la coordination et la structuration de 

la vie culturelle et sociale locale ont été immédiatement assurées par une 

autre structure. Avec la venue des premiers habitants ne "Association 

culturelle du Vaudreuil et de sa région", dont le siège n'était pas 

dans le C.E.C, a été créée sous l'égide de l'Ensemble urbain. C'est 

sur cette structure et non pas sur le C.E.C que la ville s'est appuyée. 

- L'exemple de Val de Reuil 



L'Ensemble urbain n'a pas voulu créer de M.J.C. dans les locaux prévus 

à cet effet, préférant laisser le soin à l'association culturelle 

qu'il avait contribué à créer d'organiser des activités socio-culturel¬ 

les dans les locaux du C.E.C. Une animation s1 est bien développée 

dans le C.E.C. mais sans équipement porteur, susceptible de fournir à 

l'intérieur du centre un partenaire au C.E.S. De même l'éventualité qui 

avait été avancée au moment de la conception du projet de créer un 

centre sportif s'appuyant sur les divers équipements sportifs prévus 

dans le C.E.C, n'a pas été retenue. 

Ainsi, tandis que d'un côté la vie culturelle et sociale se structurait 

à l'extérieur du C.E.C, que d'un autre côté aucun équipement n'avait 

été créé pour étoffer le centre, ce dernier n'a pas vraiment pris corps 

en tant qu'instrument d'animation et de coordination et a joué essentiel¬ 

lement un rôle d'accueil de manifestations et activités diverses, notam¬ 

ment par l'utilisation de sa salle de spectacle unique dans la ville. Le 

directeur du C.E.C. était perçu et s'est perçu lui-même essentiellement 

comme gestionnnaire de l'util isation des locaux. S'il a beaucoup partici¬ 

pé à l'animation de la ville c'est moins en tant que responsable d'un 

équipement intégré que par le biais des responsabilités qu'il a prises 

au sein de l'association culturelle. Finalement c'est essentiellement 

le collège qui a tiré parti des possibilités spécifiques qu'offrait 

le C.E.C : une pédagogie d'ouverture a été développée, fondée en particu¬ 

lier sur la création d'ateliers. 

- L'exemple de Chamonix 

Pour Chamonix on peut parler d'un semi-échec dès le départ,d'autant 

plus surprenant a priori que l'expérience semblait bénéficier d'atouts 

favorables non négligeables. Le projet a été suivi par certains des 

fondateurs, principalement au sein de l'Education Nationale qui a suscité un 

travail préparatoire du projet pédagogique. Le choix de la construction 

d'un équipement intégré a été voulu et appuyé par la municipalité locale 

dont le Ministre de la Jeunesse et des Sports était alors le maire. 



Mais les finalités de la municipalité étaient en fait assez différentes sur 

le fond de celles des initiateurs du projet attaché aux équipements in-

tégrés, elles manifestaient avant tout le souci d' affirmer l'image de 

marque sportive de haut niveau de Chamonix et de sa région. La dimension 
d'intégration physique des équipements a été davantage retenue que celle 

d'intégration de l'action éducative et culturelle. Par ailleurs, le choix 

de composition de l'ensemble s'est porté sur des établissements dont la 

cohabitation risquait d'être particulièrement délicate : association en 

concurrence de deux établissements scolaires, à côté de l'équipement ma¬ 

jeur, l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme qui, lui, ne relevait ni 

de l'autorité municipale, ni de celle de l'Education Nationale, ce qui 

rendait très difficile le choix du responsable coordinateur de l'ensem¬ 

ble. 

Le problème le plus important a été,dès le départ,celui de l'absence de 

concrétisation de l'unité du projet puisqu'il n'a pas été possible de 

mettre en place une structure de coordination des équipements. L'expé¬ 

rience a démarré, sans s'appuyer sur une structure unificatrice, centrée 

principalement autour de la Cité scolaire et de la Maison Pour Tous. A 

défaut d'une véritable impulsion de l'intégration concernant l'ensemble 

du complexe intégré,l'expérience de Chamonix, qui avait bénéficié d'une 

préparation pédagogique approfondie, a néanmoins démarré dans les éta¬ 

blissements scolaires autour de pratiques pédagogiques très novatrices, 

ouverte sur la Maison Pour Tous et la bibliothèque. Mais avec les modifi¬ 

cations apportées ultérieurement au statut de la cité scolaire (autonomi-

sation des deux établissements) et le départ de son premier responsable, 

cette expérience a rapidement avorté. 

Finalement , il apparaît que le développement d'un consensus large autour 

du projet d'équipement intégré et de ses objectifs culturels a été un 

élément déterminant dans l'impulsion de départ. Dès la mise en place, di¬ 

verses voies ont été prises dans chacun des centres. Des expériences plus 

complexes et novatrices ont pu se développer là où le projet a été porté 

ou transposé dans toute son ampleur par l'implication des premiers inter¬ 

venants locaux, tandis que les montages plus administratifs, coupés du 



noyau porteur des intentions dans leur t o t a l i t é , ont abouti à la 

création d'équipements intégrés sur des bases beaucoup plus restreintes. 

Parallèlement à la mise en route de pratiques nouvelles c'est la concré¬ 

t isat ion et la so l id i f i ca t ion du C.E.C. en tant qu'enti té globale et 

spécifique qui s'est jouée à la naissance des centres. A Saint-Quentin, 

Val de Reuil ou Chamonix, la spéci f ic i té des centres intégrés semble 

s'être réduite à l ' o r i g i na l i t é de leur conception architecturale, ceux-

ci restant de f a i t et aux yeux du public une somme d'établissements 

séparés. Au contraire à Yerres, Istres ou à Mougins, la plus grande 

proximité des intervenants locaux avec les objecti fs visés a permis de 

démarrer sur une concept ion plus novatrice de l'équipement 

intégré : équipement s i n g u l i e r ayant une u n i t é et une s p é c i -

f i c i t é de fonction (pour nuancer il f a u t s i g n a l e r qu'à 

Mougins, l'unité du C.E.C. a été principalement réalisée, et beaucoup moins 

la spéci f ic i té de sa fonct ion). Le C.E.C. de la Ricamarie est en situation 

d'exception, construit sur la base d'un projet à prédominance pédagogique 

il a permis d'ancrer des pratiques très novatrices autour du collège sans 

toutefois prendre véritablement corps en tant que structure. 

La diversité des chemins pris dans chacun des équipements intégrés, qui 

parfois ne sont pas allés dans le sens attendu, est révélatrice d'une 

certaine recomposition du projet. L'occultation partielle des objectifs 

culturels, qui nous est apparue tant au niveau des discours sur les équi¬ 

pements intégrés que dans les stratégies adoptées pour les mettre en 

place, a eu des répercussions sur les orientations qui ont été prises lors 

de la mise en fonctionnement des centres. Là où des liens directs ou in¬ 

directs avec le milieu porteur du projet culturel ne sont pas venus ap¬ 

porter certaines impulsions de départ, les équipements intégrés ont 

démarré dans une direction peu novatrice, ne confirmant pas beaucoup plus 

loin que par leur existence même l'aspect novateur de leur réalisation. 



CHAPITRE II 

STRUCTURE ET COMPOSITION DES CENTRES 

L'IMPACT SUR LES PRATIQUES 

La confrontation des équipements à leurs origines est révélatrice de l'im¬ 

portance déterminante pour l'avenir des conditions dans lesquelles chacun 

des équipements intégrés a été projeté et mis en place. La naissance des 

centres a eu un impact immédiat sur l'orientation et la compréhension 

de leur spécificité de fonction. L'analyse de la structure physique par¬ 

ticulière de ces équipements prolonge cette première approche et permet de 

mesurer par ailleurs le poids de l'architecture sur les conditions maté¬ 

rielles d'action dans les centres intégrés aujourd'hui. 

En premier lieu, la composition des centres est un élément déterminant de 

la nature du C.E.C. et de l'équilibre des fonctions qu'il propose. Selon 

le nombre d'équipements, l'importance de chacun d'eux, leur nature, l'équi¬ 

pement intégré aura un visage, une fonction, une place différente dans la 

ville et son environnement. 

Un des objectifs poursuivis dans la création des équipements intégrés était 

de rassembler en un même lieu les divers types d'établissements qui con¬ 

courent à l'action culturelle au sens large. La présence d'un établissement 
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scolaire, presque toujours un collège, est un des éléments caractéristi¬ 

que du projet qui insiste beaucoup sur l'"ouverture de l'école", c'est 

aussi un des équipements majeurs du C.E.C. qui occupe à la fois beaucoup 

de personnel et beaucoup d'espace. Son poids est encore renforcé par le 

cumul fréquent direction du C.E.C.-direction du collège. Les C.E.C. ont un 

visage différent selon le type d'équilibre des fonctions et des équipements 

réalisés autour du collège. Cet équilibre est également déterminant quant 

aux diverses possibilités d'intégration des activités. 

Pour les C.E.C. de petite taille, la présence du collège est l'élément mar¬ 

quant. Dans les exemples que nous avons étudiés, cette situation est souvent, 

le résultat d'une dénaturation du projet initial, la mise en fonction de 

certains équipements prévus ayant été abandonnée. Ainsi à Val de Reuil, en 

l'absence de M.J.C. et sans la mutation du centre de documentation du col-

lège en bibliothèque de quartier, le collège est finalement le seul équi¬ 

pement du C.E.C. face à de petites associations. Même réduction du projet 

à la Ricamarie où le collège n'est accompagné que d'une bibliothèque. Enfin, 

à Mougins, le C.E.C. est un peu plus étoffé, mais insuffisamment pour em-

pêcher que ce soit le collège qui marque essentiellement le C.E.C. par sa 

présence prédominante à côté de la piscine et du gymnase, tandis que les 

autres établissements n'ont pas de locaux propres. 

Le faible développement du C.E.C. autour du collège marque dès le départ 

les possibilités de mise en place d'activités intégrées, qui seront plus 

ou moins réduites en fonction du nombre et de la nature des partenaires. 

La présence d'une bibliothèque ou d'une M.P.T. ouvre des possibilités de 

collaboration avec le collège. Par contre, le champ de collaboration est 

plus réduit avec les associations qui sont très souvent centrées sur leurs 

propres activités et leurs propres objectifs. A Val de Reuil le professeur 

de musique du collège collabore assez régulièrement avec l'association 

"Maison de la musique", par contre les liens sont très ténus avec les acti¬ 

vités de poterie et de peinture (1). Le C.E.C. de Mougins héberge des asso-

(1) II faut préciser que les "ateliers" qui avaient été créés à l'origine 
du collège n'existent plus, ce qui a considérablement réduit le champ 
des possibilités de collaboration dans le C.E.C. 



t ions de handicapés dont les o b j e c t i f s sont t rès éloignés de ceux du 

col lège ou de la M.P.T., ces associat ions sont logées dans le C.E.C. 

mais absolument pas intégrées à. sa v i e . 

La prédominance du col lège est aussi un des fac teurs-c lé de la cons¬ 

t r uc t i on de l ' image de marque du C.E.C. Dans les exemples dont nous 

venons de p a r l e r , C.E.C. et C.E.S. sont confondus aux yeux de la popu¬ 

l a t i o n . . . la dénomination commune du collège et du C.E.C. renforce 

l 'ambiguï té : A Val de Reuil ou à Mougins, on parle plus volont iers de 

col lège "A. A l l a i s " ou collège "Les Campelières" que de C.E.C. 

Ainsi à la munic ipa l i té du Val de Reu i l , le C.E.C. apparaît comme ayant 

une image de marque t rès nettement scolaire^qui est un handicap pour y 

développer des a c t i v i t é s destinées à tous les pub l ics . La sa t i s fac t ion 

est grande, depuis qu'une sa l l e de spectacle indépendante a été cons¬ 

t r u i t e dans la v i l l e , de ne plus avo i r à u t i l i s e r ce l l e du C.E.C. 

Sur ce problème l 'appréciat ion var ie selon le p ro je t cu l tu re l des muni¬ 

c i p a l i t é s : à la Ricamarie où la volonté est aff irmée de développer une 

act ion éducative et c u l t u r e l l e en d i rec t i on des enfants des couches so¬ 

c ia les défavorisées, il n'y a pas de réticences à ce que l ' a c t i on du C.E.C. 

so i t tournée essentiel lement vers le publ ic sco la i re . 

Dans le cas d'équipements intégrés plus importants en t a i l l e , ceux de 

Yerres ou de Is t res par exemple, la présence du collège est contreba¬ 

lancée, niveau de l ' é q u i l i b r e des fonct ions,par la m u l t i p l i c i t é 

d'autres établissements couvrant les divers domaines de l ' a c t i o n éduca¬ 

t i v e et cu l t u re l l e , et au niveau de l ' é q u i l i b r e des équipements par la 

présence d'autres structures lourdes comme le centre c u l t u r e l . La 

cohabitat ion d'équipements variés donne alors au C.E.C. une image 

p lu r i f onc t ionne l le qui l u i permet de drainer un publ ic plus large. La 

m u l t i p l i c i t é des équipements engagés dans le processus d ' in tégra t ion per¬ 

met au centre d ' o f f r i r des services complexes, de créer une animation 

ampl i f iée par les ac t i v i t és communes cumulant le savo i r - fa i re des uns 

et des autres. 

Les centres intégrés m u l t i f o n c t i o n n e l s son t p l u s à même de 

réaliser tous les objectifs poursuivis, y compris les objectifs 
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d'harmonisation et d'amplification de l'action éducative et culturelle. 

Les centres de petite taille, à fonction scolaire prédominante, réali¬ 

sent davantage les objectifs de ration alisation de l'utilisation des 

équipements communaux, l'ouverture de l'école y est plus facilement celle 

de ses locaux que celle de ses activités. Bien sûr il ne s'agit pas 

d'établir un déterminisme absolu, bien d'autres facteurs interviennent 

pour modeler le fonctionnement des équipements intégrés. Ces constatations 

entraînent néanmoins quelques réflexions sur les choix qui doivent être 

pris lors de la conception des équipements intégrés. 

Il apparaît que l'idée que l'on avait pu avoir, afin de proposer la cré¬ 

ation de C.E.C. dans des conditions moins onéreuses qu'à Yerres ou à 

Istres, de créer une intégration modeste autour d'un collège ouvert sur 

le quartier, s'avère déboucher sur la réalisation de centres de nature 

différente. Par exemple, l'organisation d'un C.E.C. à partir de la co¬ 

existence d'une bibliothèque et d'un collège dont les locaux sont ou-

verts aux associations de quartier conduit à une scolarisation de 

l'image du centre (la bibliothèque risque alors d'être pénalisée et de 

ne pas pouvoir s'étendre autant que souhaité vers un public adulte), 

une réduction de l'intégration à l'ouverture des locaux (aux associations 

travaillant directement avec des jeunes ou dont les activités spécifi¬ 

ques réclament avant tout la disposition d'un local quel qu'il soit, 

tandis que d'autres associations désireuses de toucher un public large 

parmi les adultes seront éventuellement réticentes à venir), et donc 

des possibilités réduites d'intégration des activités faute de parte¬ 

naires ou de partenaires adéquats. L'association au collège d'une seule 

M.P.T. dont, certes, le champ d'action est relativement étendu, mais 

qui peut éventuellement se voir attribuer une image réductrice quant à 

son public qui se réduirait aux "jeunes", peut présenter aussi le même 

type de risques. 

Au contraire, la présence d'un centre culturel, dont l'existence se maté¬ 

rialise auprès du public par le nombre et la variété des spectacles pro¬ 

posés, et qui forme un équipement de poids d'un rayonnement régional, 

est un élément décisif pour rompre avec une image scolaire et élargir le pu-
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blic en ce qui concerne les classes d'âge. De plus, sans aller jusqu'à 

l'association de quinze établissements comme à Istres, il semble que la 

présence d'équipements offrant des activités sportives variées (et non 

pas seulement l'installation d'une piscine ou d'un gymnase), des activités 

récréatives, ainsi que la présence d'organismes drainant essentiellement 

un public adulte, et radicalement séparés d'une image de marque purement 

"scolaire" ou "culturelle" (centre social, centre de formation pour adul¬ 

tes ...) offrent des possibilités d'ouverture vers un public plus large. 

Il faut noter cependant que pour le dernier type d'équipements, qui touche 

souvent un public défavorisé, l'intégration dans un C.E.C. est délicate et 

ne peut se faire en position isolée à côté d'équipements attirant en prio¬ 

rité un public complètement différent. 

Conformément aux voeux des créateurs,la structure même des équipements 

intégrés est un des éléments de base qui ouvre les possibilités nouvelles 

d'action. Ils offrent les conditions matérielles de l'intégration des acti¬ 

vités. La description des divers centres en a montré l'évidence, ceux-ci 

offrent les possibilités d'une maximalisation de l'utilisation des locaux 

et d'une démultiplication des moyens pour chacun des équipements. 

Le souci d'optimisation de l'utilisation des locaux, qui a présidé à la 

construction de la plupart des centres, rend nécessaire la pratique de 

l'emprunt ou du partage de locaux pour tous les établissements qui n'ont 

pas d'installations propres ou en ont très peu. On a vu que c'est le cas 

systématiquement pour les Ecoles de musique (Yerres, Istres, Val de Reuil); 

d'autres équipements sont concernés, variables selon les centres : le cen¬ 

tre social et le centre aéré à Istres, le centre culturel à Yerres ... 
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Mais il est surtout intéressant de noter que la situation dans un centre 

intégré permet aux établissements d'utiliser ponctuellement ou régulière¬ 

ment des équipements ou des locaux spécialisés qui ne sont pas constitutifs 

de leur propre équipement et dont ils ne pourraient pas ou ne pourraient que 

difficilement bénéficier en position isolée. Bien que très particuliers et 

uniques, les deux exemples du centre aéré et de la Maison familiale de va¬ 

cances de Istres montrent de façon flagrante les possibilités d'extension 

des moyens qu'offrent les C.E.C. Sur place, le centre aéré fait profiter 

les enfants de l'ensemble des équipements du centre, ateliers du collège, 

locaux et matériel audiovisuel ... et surtout, tous les terrains de sports 

et les deux piscines (avec surveillance et présence de maître-nageurs 

assurée par le C.E.C). La Maison familiale de vacances peut, elle aussi, 

bénéficier de la présence des nombreuses installations sportives, de la 

M.J.C. ... et en retour, hors saison assurer l'hébergement de stagiaires en 

formation... 

En règle générale,les collèges sont fortement impliqués dans le système 

d'utilisation réciproque des locaux de chacun. Largement pourvoyeurs, ils 

peuvent aussi beaucoup profiter de leur position dans le C.E.C, la pra¬ 

tique d'une pédagogie d'ouverture s'appuyant pour la réalisation d'activités 

diverses (informatique, théâtre, activités récréatives et artistiques, con¬ 

ception d'exposition ...) sur les locaux spécialisés et équipés, sur l'ap¬ 

pui technique des divers équipements qui les entourent. De leur côté les 

bibliothèques ont pratiquement partout un rôle d'accueil d'expositions. Pour 

les autres types d équipements , les situations sont plus variables : la 

M.P.T. de Istres,plus grande que celle de Yerres,est parallèlement plus 

grande pourvoyeuse de locaux ... Il est difficile également de tirer des 

enseignements pour les centres culturels : nous n'avons étudié que deux 

exemples qui, sur le plan de l'implantation des locaux,sont complètement 

différents. A Istres, le centre culturel possède ses propres locaux à l'ex¬ 

térieur du C.E.C, ce qui par définition réduit les possibilités d'échanges 

A Yerres au contraire, l'Atelier d'Animation Artistique n'a pratiquement 

pas de locaux propres et doit partager l'utilisation du gymnase et de la pe-

tite salle de théâtre avec les autres équipements. Il semble que les centres 

culturels soient plutôt soucieux de pouvoir utiliser leurs propres locaux 



spécialisés et plus à même de tirer profit du centre intégré par l'élargis¬ 

sement de leur public que par l'extension des locaux utilisables. 

L'intégration physique des équipements à l'intérieur d'un centre conduit 

tout naturellement par le biais de l'extension des locaux utilisables à 

une extension en moyens matériels et humains, moyens qui sont encore dé¬ 

multipliés par la mise à disposition de personnel et de matériel en commun. 

La constitution de pool de matériel commun concerne le plus souvent le matériel de 

reprographie, matériel audiovisuel ou informatique (Mougins, Istres, Yerres) 

L'existence d'un personnel commun (en général secrétaires, gardiens, agents 

de service et d'entretien), non seulement présente un intérêt financier., 

mais encore permet de disposer d'un personnel important que chacun des éta¬ 

blissements du centre pris séparément ne pourrait financer. 

La structure spécifique des centres intégrés présente de nombreux avantages, 

elle révèle aussi à l'usage un certain nombre de défauts quand leur concep¬ 

tion, trop prédéterminée par les fonctions qu'on leur avait assignées, rend 

par la suite difficile l'adaptation à une utilisation évolutive et 

souple. 

La contrainte imposée par la structure est particulièrement flagrante par¬ 

fois pour les locaux scolaires. Dans certains équipements intégrés, notam¬ 

ment ceux qui ont donné lieu aux projets les plus élaborés sur le plan 

pédagogique, les architectes, séduits par cette conception nouvelle de 

l'école, ont tenu à faire des bâtiments scolaires conçus pour cette péda¬ 

gogie novatrice favorisant l'autonomie, la responsabilisation des élèves, 

le travail en petits groupes ... C'est le cas à Chamorix (classes en tri¬ 

angle dont les cloisons ne sont pas totalement fermées ...} et à la Rica-

marie (association de quelques grandes salles de cours et de petites salles 

pouvant accueillir des groupes de quatre ou dix élèves). A Chamonix, où les 

options pédagogiques de départ ne sont plus en vigueur, l'architecture des 

locaux est très mal ressentie par le personnel enseignant et mal vécue par 

les élèves (vandalisme). En revanche, à la Ricamarie, où l'expérience péda¬ 

gogique amorcée à la création du C.E.C. suit son cours, les locaux sont 



encore à peu près adaptés et, en tout cas, acceptés par tous ; par certains 

côtés, on est même satisfait des contraintes qu'ils imposent puisque la 

taille des salles ne permet pas d'imposer plus de vingt élèves par classes., 

Contraignants sont aussi parfois les résultats d'un projet très développé 

de polyvalence et de banalisation des locaux. Ainsi, à Yerres, un certain 

nombre de difficultés sont apparues avec le temps, surtout pour ce qui 

concerne l'utilisation du gymnase-salle de spectacle, lieu convoité par 

quasiment tous les équipements du C.E.C. ... La polyvalence nuit ici au 

développement des activités des différents équipements du C.E.C. (le gymna¬ 

se est sur-saturé) et devient d'une pratique complexe et coûteuse, compte tenu 

du temps et de l'argent qu'il faut dépenser pour transformer régulièrement 

le gymnase en salle de spectacle et vice-versa. Par ailleurs, ce type de 

polyvalence s'est dévalorisé avec le temps, la spécialisation des locaux 

devient de plus en plus nécessaire pour les spectacles qui réclament dé¬ 

sormais un équipement en sonorisation et éclairage de plus en plus sophis¬ 

tiqué. De même, à Yerres et à Istres les écoles de musique se plaignent 

de n'avoir à leur disposition que des locaux scolaires et des difficultés 

à entreposer en toute sécurité un matériel coûteux (celle de Yerres va bien¬ 

tôt bénéficier de locaux propres,jamais à l'extérieur du C.E.C puisque ce¬ 

lui-ci est déjà saturé). Ces constations ne conduisent pas à un rejet du 

principe de polyvalence, mais plutôt à réfléchir à ses limites. A Val de 

Reuil, où les locaux ne manquent pas, l'association musicale s'étend sans 

problème dans les locaux scolaires selon ses besoins, bénéficiant ainsi 

d'une augmentation de moyens qu'elle n'aurait pas trouvés ailleurs. 

La banalisation est également pour certaines activités difficile à main¬ 

tenir. La formation continue réclame des locaux en très bon état et qui ne 

rappellent en rien les locaux scolaires faisant surgir chez leur clien¬ 

tèle de douloureux souvenirs . Par ailleurs, beaucoup de groupes ont 

besoin de "marquer leur espace", en s'appropriant les murs par exemple. 

Le parti pris architectural d'ouverture de l'équipement intégré à l'exté¬ 

rieur vers son environnement, et à l'intérieur par la fluidité des commu¬ 

nications d'un établissement à l'autre, semble avoir été rarement accepté 



véritablement, mais ces contraintes ont été moindres et plus facilement 

contournées. Pratiquement partout, on a fermé des portes, condamné des pas¬ 

sages, posé des barrières, éventuellement élevé des cloisons... On peut 

noter cependant que pour les divers établissements qui composent le C.E.C., 

la reprise d'autonomie est d'autant plus facile et plus poussée que les 

accès par circulation interne au C.E.C. sont relayés par des accès exté¬ 

rieurs autonomes pour chaque organisme (ce qui est le cas à Chamonix, à 

Istres, mais non à Yerres). Le retour à une certaine fermeture des équipe¬ 

ments s'explique par diverses raisons : simple question de sécurité, sur¬ 

tout lorsque du matériel coûteux est entreposé, mais aussi souci de re¬ 

conquérir son autonomie ou refus d'un certain envahissement par les usagers 

des divers établissements voisins et, notamment, envahissement des sco¬ 

laires dont les flux réguliers en grand nombre sont particulièrement mal 

tolérés s'ils ne sont pas canalisés. 

S'il paraît utile de mettre en valeur les difficultés de vie quotidienne 

dans les équipements intégrés, auxquelles ont pu conduire certains excès, 

ou certaines utopies à l'origine de leur conception, il n'en reste pas 

moins que la structure même des centres présente aussi beaucoup d'avanta¬ 

ges et constitue la base sur laquelle s'appuie le développement de toutes 

les activités spécifiques aux équipements intégrés, dont nous allons parler 

dans le chapitre suivant. La grande majorité des directeurs d'établissement 

le reconnaissent volontiers; en position isolée ils n'auraient pas pu tra¬ 

vailler de la même façon ni développer une collaboration interne avec 

d'autres équipements, le plus souvent ils n'auraient pas collaboré du tout. 



La création des équipements intégrés devait permettre d'utiliser la com¬ 

plémentarité existant entre les divers établissements qui concourent au 

développement de la vie culturelle et sociale dans son ensemble. Dix ou 

quinze ans de fonctionnement pour un certain nombre d'équipements de ce 

type montrent la justesse de ce projet qui a effectivement débouché sur 

des nouvelles pratiques, mais aussi les limites qu'il atteint dans un 

contexte où une harmonisation des politiques culturelles et éducatives 

n'a toujours pas été atteinte, ce qui se manifeste sur le terrain par 

certaines divergences ou concurrence entre les équipements qui se trou¬ 

vent en position d'intégration. 

La spécificité de l'implantation dans un centre intégré et les pratiques 

qu'elle induit conduisent indéniablement pour chacun des équipements et 

pour l'ensemble, à un élargissement des activités et, dans une moindre 

mesure, à un élargissement du public. 

CHAPITRE III 

SPECIFICITE ET LIMITE DES PRATIQUES DE L'INTEGRATION 

A - COLLABORATION INTER-ETABLISSEMENTS ET SPECIFICITE DE L'ACTION 

EDUCATIVE ET CULTURELLE DES CENTRES INTEGRES 



1. Elargissement des activités 

Cet élargissement se fait dans plusieurs directions amplification des 

activités, ouverture vers des activités novatrices, ouverture sur l'ex¬ 

térieur et sur la vie de la cité. 

o Le phénomène d'amplification concerne des actions du ressort habituel des 

équipements, qui ne sont pas forcément novatrices, mais qui, grâce aux 

possibilités de collaboration existant dans le centre intégré, bénéficient 

de plus de moyens, sont plus fréquentes et menées plus à fond. L'amplifi¬ 

cation des activités est à la fois qualitative et quantitative, la présen¬ 

ce d'équipements complémentaires dans les domaines éducatifs et culturels 

permettant d'élargir le champ d'action par une coopération entre spécia¬ 

listes. Ce sont en premier lieu les diverses interactionsgravitant autour 

du collège à l'occasion de P.A.E. (1), du travail sur la lecture et la 

documentation, des activités de musique, théâtre ... sur lesquelles joue 

ce phénomène. Très souvent les P.A.E. sont l'occasion de collaboration 

entre le collège et la M.P.T. (Yerres, Mougins, Istres), le collège et le 

bibliothèque (Yerres, Istres, Mougins, La Ricamarie), plus rarement entre 

le collège et le centre culturel (La Ricamarie). A Yerres, par exemple, 

des animateurs de la M.P.T. ont participé à un P.A.E. "découverte d'un 

milieu naturel" afin d'animer les sorties d'élèves et de les aider à 

réaliser une brochure et une exposition... 

Les bibliothèques de même que les écoles de musique (Val de Reuil et 

Yerres), collaborent souvent très régulièrement avec le collège au 

delà des occasions ponctuelles fournies par les P.A.E. La collabora¬ 

tion est particulièrement fructueuse à la Ricamarie entre le collège, 

le C.D.Î. et la bibliothèque. A partir d'une répartition bien définie 

des tâches entre documentaliste et bibliothécaire, d'une volonté commune 

du collège et de la bibliothèque de travailler ensemble auprès des élè¬ 

ves, des activités riches et régulières se sont développées à l'intersec¬ 

tion du champ d'intervention de chacun. La documentaliste de l'Education 

(1) P.A.E. : Projet d'Action Educative. Les P.A.E. ont pour but d'inscrire 
une partie des activités scolaires dans la réalité locale et de permet¬ 
tre le développement de l'autonomie, l'innovation, la pluridiscipli-
narité et l'ouverture des collèges et lycées. 



Nationale est a priori en première ligne pour servir de relais entre 

les professeurs et la bibliothécaire plus spécialement chargée du 

travail avec le collège. Elle est responsable de l'animation de tout 

le travail de documentation avec les élèves, de la recherche des in¬ 

formations (y compris sur l'orientation et sur les activités cultu¬ 

relles qui se déroulent dans la région...). La bibliothécaire, seule 

ou en collaboration avec les professeurs, travaille aussi régulière¬ 

ment avec les élèves. Elle assure, dès le stade du primaire, une ini¬ 

tiation à l'utilisation de la bibliothèque (classe de CM 1 ou CM 2). 

Elle participe régulièrement,à la demande des professeurs,à l'animation 

des groupes de vie ou des classes (travail d'initiation à la lecture, 

présentation de romans pour faire faire des fiches de lecture aux élè¬ 

ves . . . ) . La présentation d'expositions (au moins deux par an) est ici 

amplifiée par la présence du collège, un travail particulier avec les 

élèves est intégré éventuellement à l'animation générale des ces mani¬ 

festations, certaines sont organisées spécialement à l'issue d'un tra¬ 

vail avec eux. 

On note qu'en générale, les bibliothèques sont fortement impliquées dans 

le processus d'intégration, collaborant de manière privilégiée avec le 

collège, mais ouvertes aussi à la coopération avec les autres établis¬ 

sements du centre. 

Le processus d'amplification des activités est général à tous les 

équipements intégrés, beaucoup plus fréquent et plus étendu sans doute 

dans les centres multifonctionnels, il peut aussi se développer ponc¬ 

tuellement dans les petits C.E.C. autour des activités du collège. 

Ainsi au très petit C.E.C. de Val de Reuil , un professeur de musique 

et un professeur de travail manuel ont pris contact avec les responsa¬ 

bles des activités d'ateliers voisines (musique, arts platiques) pour 

développer quelques actions en commun (pour autant le fonctionnement 

très classique et autonome des divers organismes du C.E.C. n'est ici 

en rien bouleversé par ces pratiques modestes). En effet, l'ouverture 

vers les activités novatrices n'est pas aussi générale et semble davan¬ 

tage caractériser les équipements intégrés les plus grands. 



o Parmi les activités novatrices imputables aux équipements intégrés 

était attendu le développement de nouvelles approches de la culture 

par l'articulation des démarches des créateurs, des diffuseurs et de 

l'école. Une telle problématique d'action a été mise en oeuvre en di¬ 

rection du public scolaire. 

Sans qu'il y ait véritablement association de pratiques pédagogiques 

et démarches de créateurs, les bibliothèques (Yerres, la Ricamarie) 

organisent des rencontres pour les élèves avec les auteurs. Ainsi à 

la Ricamarie un travail de méthodologie sur la technique du compte-

rendu a abouti à une rencontre entre élèves et journalistes, et la pu¬ 

blication de certains textes des élèves par le journal local... 

Par contre, on assiste actuellement à un recul du rôle des centres cul¬ 

turels dans ce domaine. A Val de Reuil la présence de l'unique salle 

de spectacle dans Te centre intégré avait permis que se développe dans 

un premier temps une expérience intéressante. En l'absence de centre 

culturel, des contacts directs étaient pris entre le responsable du 

collège ou les professeurs intéressés et les artistes qui venaient se 

produire dans le C.E.C. afin d'associer les enfants à la création. La 

venue de troupes de théâtre était l'occasion d'une animation cultu¬ 

relle, de discussions entre les élèves et les comédiens, autour du 

montage des décors, des répétitions, action qui pouvait s'achever en 

conviant les élèves à assister au spectacle lors de la dernière répéti¬ 

tion ou une représentation spéciale le vendredi après-midi... Mais de 

telles activités ont été brutalement stoppées avec la création d'une 

"véritable" salle de spectacle à l'extérieur du C.E.C.... En outre, 

aussi bien à Yerres qu'à Istres, les responsables des centres culturels 

ressentent une certaine saturation dans la collaboration avec le collège 

du C.E.C. et se sont orientés vers des pratiques où le collège est un 

partenaire occasionnel parmi d'autres. 

En ce qui concerne les collèges le projet d'intégration avait aussi 

largement avancé l'idée d'un développement possible de nouvelles "péda¬ 

gogies d'ouverture", grâce et avec la présence proche d'équipements non 
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scolaires. En fait, l' insertion dans le centre intégré débouche ra¬ 

rement pour le collège sur des pédagogies novatrices spécifiques. Les 

collèges de Mougins, Val de Reuil, Chamonix, Istres , et le lycée de 

Saint-Quentin, fonctionnent de manière relativement classique, du moins 

les pédagogies mises en oeuvre pourraient se retrouver ailleurs dans 

un établissement non intégré. A la Ricamarie, 1'originalité ,de la péda¬ 

gogie pratiquée ne tient pas à l'intégration dans le C.E.C. Le collège 

de Yerres est davantage marqué dans son fonctionnement par sa 

présence dans un C.E.C. Après l'abandon des "ateliers" des débuts, 

la généralisation progressive des classes à option maintient un lien 

avec les équipements voisins. La création de multiples options carac¬ 

téristiques de chaque classe (musique, théâtre, poésie, informatique, 

sport, nature ...) conduit à associer animateurs (M.P.T., centre spor¬ 

tif, école de musique, centre culturel, bibliothèque) et professeurs 

au sein d'un travail en équipe et permet d'organiser la vie de la clas¬ 

se autour de centres d'intérêts débordant le cadre du collège.Pour l'ins-

tant les résultats sont surtout probants pour les options sport, dans 

d'autres cas les liens inter-équipements se sont mal établis ou pas 

réalisés du tout. 

o Enfin, l'ouverture sur l'extérieur et sur la vie de la cité est un 

des rôles assignés aux équipements intégrés et qui doit notamment 

sortir le collège de son enfermement. Centres culturels et Maisons 

pour Tous sont les principales fenêtres ouvertes sur l'extérieur. 

Les contacts et collaborations avec les équipements ou organismes ex¬ 

térieurs au C.E.C. sont un premier pas de cette ouverture. C'est no¬ 

tamment ce que réalise le centre culturel de Yerres en direction des 

établissements scolaires. Un travail d'animation très régulier est 

fait dans les écoles primaires (financé par la Caisse des écoles). En 

l'absence de financements particuliers, les relations avec lycées et col¬ 

lèges sont plus tenues et consistent essentiellement en travail de pro¬ 

motion autour des spectacles. 
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Les Maisons pour Tous sont en général le lieu d'une ouverture plus 

large à la vie de la cité. Elles ont de nombreux contacts avec les 

associations locales et servent d'intermédiaires privilégiés dans 

l'ouverture du collège sur l'extérieur. 

En ce qui concerne les collèges on constate que l'amplification des 

activités, le développement éventuel d'activités novatrices, ne débou¬ 

chent que ponctuellement sur une ouverture à la vie de la cité : visite 

d'entreprises (à Mougins, travail aux archives municipales (Yerres), 

contacts avec le centre culturel (1), avec des journalistes, un foyer 

de personnes âgés... à la Ricamarie, avec une association "ferme tra¬ 

ditionnelle éducative" (Yerres)... 

C'est bien la marque de tous les équipements intégrés visités que le 

caractère ponctuel de l'ouverture à la vie de la cité, qui en consé¬ 

quence n'imprime guère les activités des centres dans leur ensemble. 

La situation est peut-être un peu différente à Istres, où à la suite 

d'une volonté d'intégration des populations nouvelles installées autour 

de Fos, une politique de contacts avec les comités d'entreprises a été 

développée dans l'ensemble du C.E.C. : création de la journée des Comi¬ 

tés d'entreprises (manifestation annuelle qui est l'objet de rencontres, 

expositions... auxquelles participent pratiquement tous les établisse¬ 

ments du centre), relations privilégiées du centre aéré et de la 

ludothèque avec les comité d'entreprises (test de jouets...). 

Relativement marginale et ponctuelle, l'ouverture sur la vie et la so¬ 

ciété éducative semble de plus se réduire aux établissements dont la 

naissance a été marquée par une forte adhésion au projet culturel et 

pédagogique de l'intégration (Yerres, Istres, la Ricamarie). 

(1) e x t é r i e u r au C.E.C. 



2. Elargissement du public 

II s'agit là d'un phénomène difficile à cerner avec précision, les dif¬ 

férents équipements intégrés ne réalisent pas de statistiques très fines 

sur la compositon de leur public ; les indicateurs susceptibles de me¬ 

surer un effet d'entraînement dans le centre, d'apprécier les apports 

éventuels de publics d'un équipement à l'autre, sont de toute façon 

très délicats à mettre en oeuvre. L'observation sur place et les appré¬ 

ciations des différents acteurs des centres intégrés permettent ce¬ 

pendant certaines constatations. 

Les équipements non scolaires installés dans les équipements intégrés 

sont amenés à établir des contacts plus étendus et plus fréquents avec 

le jeune public des pré-adolescents, en particulier les bibliothèques 

et M.P.T. Les responsables de ces établissements ont remarqué que cela 

a souvent des effets à long terme : on a noté par exemple à Mougins 

que les élèves ayant suivi tout leur premier cycle au collège du 

C.E.C. sont nombreux à continuer à fréquenter la M.P.T. pendant leurs 

heures de loisirs "jusqu'à ce qu'ils aillent à la faculté"... Dans les 

bibliothèques on a constaté aussi que les anciens élèves du C.E.C. re¬ 

viennent consulter plus fréquemment que les autres, ou "profiter de 

l'ambiance" a-t-on dit à la Ricamarie. 

Si les collèges pratiquent finalement peu une pédagogie d'ouverture, 

du moins l'accès pour les élèves au C.E.C. dans son ensemble est-

il souvent une réalité. Les collégiens ont la chance (surtout à Is-

tres et à Yerres) de trouver immédiatement sur place tout un éventail 

d'activités éducatives, sportives, artistiques ... avec un personnel 

autre qu'enseignant, ce qui constitue pour eux indéniablement une ou¬ 

verture unique sur la vie sociale et culturelle au sens large, en par¬ 

ticulier pour ceux dont les familles sont moins sensibles à cet aspect 

de l'éducation. 

Dans les centres multifonctionnels (Yerres, Istres), le rassemblement 

des équipements en un même lieu, les liens multiples qui se nouent 



entre les divers domaines d'activités grâce à la collaboration,ont un 

effet d'entraînement qui se mesure aussi au niveau de l'ensemble du pu¬ 

blic, adultes compris. Il est difficile de faire la part du succès 

propre de chaque établissement et de l'effet "boule de neige" induit 

par le C.E.C., mais il est certain que nombre d'activités de ces deux 

centres ont connu un développement quantitatif très important : 1 200 

inscrits aux cours de danse à Istres, 2 600 usagers réguliers aux acti¬ 

vités sportives de Yerres... Le processus d'entraînement prend de mul¬ 

tiples formes. On peut citer l'exemple du centre aéré de Istres : 

une fois les enfants déposés, certains parents en profitent pour aller 

à la M.P.T., au centre social ou faire du sport ... Cette anecdote re¬ 

levée à Yerres est elle aussi significative : un parent d'élève expli¬ 

quait ainsi sa venue â un spectacle du centre culturel : "Vous compre¬ 

nez maintenant que le petit a choisi l'option théâtre, il faut bien 

qu'on aille au théâtre" ... De ce point de vue le centre sportif de 

Yerres est un exemple isolé mais intéressant. Dans le souci d'intégrer 

la pratique du sport dans le cadre global de l'action éducative, ce 

centre sportif a développé parallèlement aux nombreuses disciplines 

sportives (arts martiaux notamment) des activités (cinéma, audiovi¬ 

suel ...) destinées à compléter l'éducation sportive par une réfle¬ 

xion sur le corps et la pratique du sport. Cet élargissement de 

l'action a conduit une partie du public sportif à une ouverture vers 

d'autres activités du C.E.C. : à la bibliothèque où un rayon de livres 

sur le sport a été largement développé, au centre culturel pour assis¬ 

ter à un spectacle de percussions japonais.. 

C'est sans doute par de telles actions que s'effectue également un 

certain brassage des publics, et notamment l'accès de couches sociales 

défavorisées à des spectacles ou activités plutôt fréquentées par les 

couches sociales plus cultivées. La recherche d'un élargissement social 

du public et d'un brassage repose également sur des dispositifs d'ac¬ 

tion plus classiques, non spécifiques aux équipements intégrés : con¬ 

tacts avec les comités d'entreprise (Istres), développement d'activités 

avec des publics ciblés, jeunes en difficultés, femmes immigrées ... 

au sein d'un équipement porteur (M.P.T. ou centre social). Le brassage 



des classes d'âge qui, comme nous l'avons vu précédemment, pose parfois 

des problèmes, semble moins recherché maintenant. Des actions allant 

précisément dans ce sens sont plus rares. Au collège de Yerres}une brève 

expérience de classes "récurrentes" a eu lieu durant l'année scolaire 

1984-85, deux classes étant organisées pour recevoir à la fois des élèves 

de troisième et des adultes en formation. Compte tenu de difficultés fi¬ 

nancières et administrativescette expérience a été abandonnée sans que 

l'on ait vraiment eu le temps d'en apprécier toute la portée. 

Corollaire de la multifonctionnalité des centres, le brassage comme l'é¬ 

largissement du public est plutôt le fait des équipements intégrés de 

grande taille. A l'opposé, les petits centres de Val de Reuil ou de la 

Ricamarie sont un contre exemple quant à l'effet d'entraînement et au 

brassage des publics, ils ont été délaissés par le public adulte parce 

que trop nettement étiquetés d'une image de marque scolaire. Ainsi, à 

la fois pénalisé par l'image du C.E.C. et par sa position excentrée, le 

centre culturel de la Ricamarie a finalement renoncé à établir une 

annexe de ses activités dans le centre et à y faire venir des spectacles. 

Avant de conclurent bien que cette étude ne permette que d'effleurer 

le sujet (qui avec les moyens d'investigation appropriés mériteraib 

une étude particulière), il nous paraît indispensable cependant de tirer 

quelques enseignements sur les effets plus "qualitatifs" des équipements 

intégrés quant à leur rôle auprès du public. En effet la création 

des centres intégrés se voulait la concrétisation d'une autre approche 

de la culture, plus active et plus large, cela notamment auprès du pu-

blic scolaire. 

L'impact qualitatif du centre intégré sur son public adulte est particu¬ 

lièrement difficile à mesurer. Les responsables de C.E.C. sont en par¬ 

ticulier soucieux d'apprécier l' impact du centre culturel. A Istres, 

une certaine satisfaction apparaît aussi bien au C.E.C. qu'à la munici¬ 

palité concernant les résultats obtenus par le centre culturel qui of¬ 

fre des spectacles variés tout en ayant le souci de proposer aussi 

des oeuvres plus difficiles. 
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Vis-à-vis des élèves, les préoccupations de développement de l'autono¬ 

mie et d'ouverture à une culture vivante n'existe pas (ou plus) dans 

tous les collèges et se maintiennent principalement à Yerres et la Ri-

camarie. Le collège de la Ricamarie a centré tous ses efforts sur le 

développement cohérent d'une pédagogie d'autonomisation des élèves. Il 

semble qu'il y ait une certaine réussite dans ce domaine, que manifeste 

par exemple le fait qu'il n'y a aucune dégradation des locaux (pour 

un collège qui pourtant reçoit beaucoup d'élèves parmi les couches so¬ 

ciales les plus défavorisées, en position d'échec scolaire). A Yerres, 

où la pédagogie de développement d'attitudes autonomes n'est pas aussi 

poussée qu'à la Ricamarie, on reconnaît cependantau lycée ou ailleursj 
les "anciens" du collège Budé à leur comportement plus extraverti... 

Sans pouvoir en mesurer vraiment l'ampleur, certains professeurs consi¬ 

dèrent également que les élèves ont une approche différente du théâtre, 

de la poésie ... qui ne sont pas seulement pour eux des morceaux choisis 

que l'on étudie en français, mais bien des oeuvres de création auxquelles 

il ont pu participer eux-mêmes... qu'ils ne pourront pas consommer 

tout à fait indifféremment films ou émissions de télévision après avoir 

régulièrement participé à un travail sur l'image... Plus généralement à 

Yerres, à la Ricamarie, mais aussi à Istres,on a l'impression que les 

élèves "se sentent bien" au C.E.C., ceux qui reviennent après avoir 

quitté le collège recherchent souvent avec un peu de nostalgie Vambiance 

particulière qui y règne. 

Pour conclure cette première partie nous retenons que le jeu de la com¬ 

plémentarité entre équipements permet surtout d'amplifier les activités 

de chacun, que les activités réellement novatrices sont plutôt le fait 

des C.E.C. qui dès les origines se sont orientés vers l'innovation, 

comme si cela constituait un acquis sur lequel on ne peut plus totale¬ 

ment revenir, quelles que soient par la suite les possibles retombées 

d'enthousiasme pour l'intégration. Sur l'ensemble des C.E.C. c'est 

essentiellement le jeune public qui bénéficie du "plus" offert par l'in¬ 

tégration, à la fois à l'intérieur de la structure scolaire et par 

l'ouverture qui lui est faite aux activités du centre. 
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Enfin il faut noter que les équipements intégrés (principalement à 

Yerres et Istres) ont également un rôle formateur auprès des personnels 

et des responsables qui y prennent souvent des habitudes de travail dif¬ 

férentes. Le réflexe est pris de contacter les collègues, au moins ponc¬ 

tuellement, lorsque la collaboration est possible pour un projet quel¬ 

conque. Les bibliothèques sollicitent les suggestions des divers établis¬ 

sements du centre pour définir leurs achats de livres, les expositions 

sont rarement organisées par un seul organisme... Le C.I.O. d'Istres qui 

est peu inclu dans les actions intégrées à l'intérieur du C.E.C., a du 

moins largement développé les pratiques de contacts avec les organismes 

extérieurs... Le rôle formateur de l'équipement intégré pourra même s'é¬ 

tendre ailleurs au gré des départs et mutations de personnel : ainsi une 

ancienne bibliothécaire d'Istres apporte avec elle des pratiques différen¬ 

tes dans son nouveau poste à Miramas , une conseillère d'éducation trans¬ 

pose de Chamonix à Evian un projet d'ouverture pédagogique ... 

B - LES LIMITES DE L'INTEGRATION 

Un principal de collège parlait de son "embrigadement" dans le C.E.C. Cette 

attitude extrême manifeste clairement que la réussite de l'intégration est 

fonction de l'implication active des divers partenaires de l'équipement in¬ 

tégré et que ses limites dépendent de la perception qu'a chacun des con¬ 

traintes qu'il subit et du rôle qu'il a à jouer. L'intégration remet en 

cause l'autonomie des établissements," à partir de certaines limites ceux-

ci peuvent se sentir agressés dans leur intégrité et leur spécificité. Mais 

au delà des contraintes qui peuvent aussi bien partir de problèmes réels 

que constituer des prétextes, c'est l'adhésion au projet d'intégration de 

l'action éducative et culturelle qui est en cause, du point de vue de ses 

finalités mais aussi des moyens choisis et mis en oeuvre. Tout ceci conduit 

à s'interroger sur l'impact du choix ou non-choix des personnels sur la 



dynamique des équipements intégrés et la survivance du projet qu'ils in¬ 

carnent. 

1. Intégration et autonomie des établissements 

Le fonctionnement à l'intérieur d'un équipements intégré implique des 

remises en cause par rapport aux pratiques habituelles de chacun. Les 

limites de cette remise en cause varient selon les établis¬ 

sements et les options des responsables. Un certain nombre d'arguments 

fondés sur des difficultés réelles, sont avancés pour expliquer des 

attitudes de repli plus ou moins prononcées. 

• Tout d'abord le problème se pose de la compatibilité et la cohabi¬ 

tation des publics. Dans tous les équipements intégrés^un consensus 

s'est établi sur la possibilité de faire cohabiter en un même lieu les 

publics de chacun. Cela peut paraître surprenant alors que nous avons 

évoqué par ailleurs le problème de la scolarisation de l'image des pe¬ 

tits centres intégrés autour d'un collège. Mais cette perception est 

bien plus celle de la population ou des municipalités que celle des res¬ 

ponsables d'établissements qui composent les centres, les responsables 

de collège paraissant totalement ignorer cette question. Très rares sont 

les établissements où on analyse les difficultés diverses qui peuvent 

se présenter à l'intérieur du centre intégré en termes d'incompatibilité 

des publics. 

Il peut surgir néanmoins quelques agacements ou inquiétudes au sujet de 

certains publics spécifiques - public scolaire, jeunes - dont on craint 

parfois que la présence insuffisamment contrôlée n'entraîne des dégra¬ 

dations de locaux et,plus généralement, de l'image de marque du centre 

(Yerres, Istres, Chamonix). La structure des locaux, notamment les pos¬ 

sibilités de circulation dans "tout l'équipement intégré, oblige en quelque 

sorte les divers établissements â participer tous à l'encadrement de 

116 



tous les publics, ce qu'ils regrettent en général. Paradoxalement, la 

position d'intégration les déresponsabilise aussi puisque, pour prolon¬ 

ger l'exemple des jeunes et des scolaires, s'ils posent des problèmes à 

la bibliothèque ou ailleurs, même en dehors des activités scolaires, 

de celles de la M.P.T. ou du centre social, c'est vers -ces établisse¬ 

ments que l'on va se retourner pour leur reprocher un mauvais encadrement 

de "leur" public. 

Rarement exprimés, mais totalement différents sont les arguments de 

certains responsables d'équipements (centre social de Yerres, centre 

d'éducation permanente de Istres)qui ,avançant l'existence réelle des pro¬ 

blèmes d'exclusion des publ ics, considèrent leur position dans le C.E.C. comme 

inconfortable, voire même indésirable. Ceux-ci craignent éventuellement de 

perdre ou rejeter les couches sociales les plus défavorisées,si une image 

culturelle et scolaire trop prégnante les rend mal à l'aise dans un lieu 

qu'ils ne s'approprient pas ou qu'ils jugent destiné à un autre milieu 

que le leur. Ce peut être aussi la présence trop marquée des adolescents, 

"des jeunes qui traînent", selon les dires d'une élue de Yerres, qui 

paraît incompatible avec certains publics. Ainsi, au centre social de 

Yerres, centre municipal qui regroupe essentiellement les fonctions du 

Bureau d'aide sociale (aide aux personnes âgées, aux chômeurs ....,on re¬ 

fuse l'intégration (pas de participation à la structure de coordination, 

pas de collaboration),0 centré sur sa propre action, celui-ci pourra bien¬ 

tôt bénéficier de ses propres locaux à l'extérieur du C.E.C. et ainsi 

protéger sa clientèle du public habituel du centre. 

• Plus fréquente est la crainte d'une dilution de la spécificité de cha¬ 

que établissement dans un développement tous azimuts des activités inté¬ 

grées. Cette inquiétude est évidemment davantage exprimée dans les 

centres où les pratiques d'intégration sont les plus fortes (Yerres, Is-

tres). L'intégration ayant pour résultat d'amplifier les activités à 

l'intersection des domaines de chacun, les craintes éventuelles de perte 

d'identité prennent deux directions : méfiance quant à l'empiétement des 

autres équipements sur son propre domaine d'activité, inquiétude quant 

au risque d' éparpillement hors de son champ d'action spécifique. 
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Le problème des frontières entre les domaines de chacun n'est pas parti¬ 

culier aux équipements intégrés : les recoupements sont fréquents ailleur 

entre les actions socio-culturelles (menées par les M.J.C., M.P.T., cen¬ 

tres sociaux) et les actions purement culturelles des C.A.C. ; en outre 

les centres sociaux, M.J.C. ou M.P.T. accueillent de plus en plus sou¬ 

vent des actions de formation ... Mais la concurrence qui s'établit en¬ 

tre les équipements est avivée au sein d'un équipement intégré où ceux-

ci sont regroupés et censés collaborer ensemble. De plus l'intégration 

a pu créer d'autres domaines d'empiétement (par exemple : activités 

cinéma et audiovisuel dans un centre sportif...). 

Les responsables de C.A.C. sont en général très méfiants vis-à-vis de la qua¬ 

lité des activités à caractère culturel que peuvent développer les di¬ 

vers équipements sociaux, socio-éducatifs et socio-culturels. A Istres, 

le responsable du centre culturel, tout en voulant tourner le dos à 

1 'élitisme et proposer des spectacles très éclectiques, porte un jugement 

très négatif sur certaines activités réalisées à la M.P.T. ou au centre 

social. A Istres également, dans un autre domaine d'interférence, le 

responsable du centre d'éducation permanente s'étonne que le centre 

social propose des stages de formation (pour les jeunes et pour les 

femmes) qu'il aurait pu organiser lui-même... 

Au sein des équipements intégrés, si la collaboration et l'émulation con¬ 

duisent certains établissements à étendre leur charrp d'activité, ce phéno¬ 

mène peut en retour provoquer un repli sur des pratiques plus fermées, 

d'autres éprouvant alors le besoin de marquer leur spécificité et pré¬ 

server leur intégrité par un recul dans les pratiques de collaboration. 

Ainsi à Yerres tandis que le centre culturel et le centre sportif colla¬ 

borent peu, ce dernier développe tout seul des activités à caractère 

culturel. A Istres, les relations sont rompues entre la M.P.T. et le 

centre culturel,' sous le regard désaprobateur du responsable du C.A.C, la 

M.P.T. accueille une troupe de théâtre qui anime régulièrement des ateliers 

pour les enfants et les adultes... Les blocages entraînent alors éven¬ 

tuellement un retour à des redoublements d'activités au sein de plusieurs 

équipements d'un même centre, ce que l'intégration devait justement 

éviter. 

118 



Les équipements sont aussi conduits à s'autonomiser lorsque les respon¬ 

sables craignent que l'intégration ne les entraîne trop loin hors de 

leur champ d'action spécifique. Cette crainte n'est pas développée par¬ 

mi les équipements à finalité avant tout socio-éducative (M.P.T., centre 

social de Istres^qui révèlent une conception très large de leur domaine 

d'intervention, ni parmi les équipements à finalité très spécifique 

(centre de santé, centre de formation, école de musique ...) dont les 

fonctions sont bien délimitées aux yeux de tous et qui de toute façon 

n'entrent guère dans le jeu de la collaboration (centre de santé) ou 

participent à des activités intégrées sans aucune ambiguïté sur leur 

fonction (bibliothèques, école de musique de Yerres). Cette préoccupa¬ 

tion touche par contre les centres culturels et certains professeurs 

qui craignent d'être entraînés dans un dérapage de leur fonction par 

la multiplicté des sollicitations et incitations à la collaboration. 

Ainsi les responsables de C.A.C.tiennent à rester avant tout dans leurs 
propres préoccupations et surtout à effectuer un tri sévère parmi les 

diverses occasions d'action commune afin de préserver la qualité de 

leur prestation. De même, certains professeurs de Yerres s'interrogent 

sur le bien fondé d'un dégagement systématique d'"heures C.E.C." (1) 

qui,selon eux, entraîne le collège dans un processus de collaboration 

forcenée sans que l'on sache toujours si ces pratiques apportent quel- -

que choseà l'action pédagogique. 

. Tous ces élénents, qui tendent pour certains équipements à déve¬ 

lopper des réactions de défense, sont encore accentues par la dépendan-

ce inévitable que crée l'intégration entre les divers établissements 

d'un même centre. La dépendance existe au niveau de l'utilisation des 

locaux, dont nous avons parlé précédemment, d'où les regrets fréquents 

de ne pas avoir de locaux propres, de devoir partager avec d'autres 

des locaux au planning surchargé ... Ainsi les déménagements d'une 

salle à l'autre, les transmissions de clés, l'organisation des plan-

(1) Un certain nombre de postes supplémentaires non affectés à l'enseigne¬ 
ment sont mis à la disposition du collège, ce qui permet à plus de la 
moitié des professeurs de bénéficier d'au moins 1 h à consacrer impé-

- rativement à des activités "intégrées". 
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nings ... sont l'occasion des petits "conflits" quotidiens entre éta¬ 

blissements dans les centres où l'intégration physique est la plus 

poussée (Yerres, Istres, Mougins). 

L'organisation d'activités communes est aussi l'occasion de frictions 

ou d'incompréhensions lorsque les tâches de chacun ne semblent pas claire¬ 

ment définies. De ce point de vue les choses se passent mieux dans les 

petits centres où la collaboration inter-ëquipements est peu fréquente 

mais fortement établie sur des affinités personnelles. Par contre, à 

Yerres où la collaboration est plus systématique et plus étendue, il 

semble qu'il y ait un certain flottement concernant la définition des 

tâches de chacun. La position du collège au sein du processus d'intégra¬ 

tion est particulièrement révélatrice de cette ambiguïté, certains pro¬ 

fesseurs regrettant que les autres établissements ne s'intégrent pas asse_ 

dans leur action, et étant accusés à leur tour de vouloir pousser trop 

loin la collaboration vers une confusion entre leur projet pédagogique 

et les projets propres de leurs différents partenaires. 

Le souci qu'ontles établissements de préserver leur autonomie et leur 

intégrité, qui peut aller éventuellement jusqu'à un refus total de 

participer à des activités intégrées, est alimenté par des préoccupa¬ 

tions réelles mais invite aussi à s'interroger sur leurs options fon¬ 

damentales. L'intégration pour quoi faire ? Il semble en effet que 

nombre de ses objectifs se soient modifiés avec le temps ou soient 

sortis des préoccupations. 

2. Une "normalisation" progressive 

Au sein des équipements intégrés, les "militants" de l'intégration qui 

ont participé à l'expérience depuis ses débuts ont souvent une certaine 

nostalgie du passé et le sentiment qu'avec le temps s'est opérée une 
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"normalisation". La normalisation est d'autant plus nette que l'expé¬ 

rience avait été particulièrement novatrice au départ (Yerres, Istres), 

mais tous les équipements intégrés ont marqué un certain recul. Cer¬ 

tains des objectifs sur lesquels ils avaient été constitués ne sem¬ 

blent plus vraiment à l'ordre du jour, du moins ont ils été transfor¬ 

més et adaptés à la réalité. 

• La cohabitation et la collaboration entre les établissements de¬ 

vaient susciter un processus de rénovation des pratiques de chacun et 

tendre à une harmonisation de l'action culturelle et éducative dans 

son ensemble. Une telle démarche n'a été véritablement entreprise 

que dans les C.E.C. de Istres et Yerres où les premières années de 

fonctionnement ont été marquées par la volonté de dégager des thèmes 

de réflexion collective et des objectifs d'action commune. Plus prag¬ 

matique, cette démarche s'est engagée à Istres autour de la réflexion 

sur l'accueil et l'intégration des populations nouvelles du site de 

Fos. Plus expérimentale et novatrice, l'expérience de Yerres s'est 

orientée vers la mise en oeuvre d'une rénovation des pratiques éduca¬ 

tives et pédagogiques. 

Pour autant.il ne s'est pas déclenché un processus linéaire de réno¬ 

vation, mais au contraire un certain essoufflement de pratiques volon¬ 

taristes, qui ne se faisaient pas sans heurts,et grâce à l'engagement 

militant des équipes de départ. L'exemple de Yerres le montre bien, 

même dans l'enthousiasme des débuts, il n'a pas été possible d'établir 

des consensus définitifs entre tous les établissements impliqués dans 

le centre. Les tensions ont été souvent fortes entre le collège et le 

centre culturel. On a sans doute voulu gommer un peu trop rapidement 

et radicalement les divergences d'objectifs et de méthodes entre des 

établissements inclus dans des systèmes de référence et d'action dif¬ 

férents. 

Avec le temps et l'arrivée de personnels et responsables extérieurs à 

la gestation du projet de départ, la volonté s'est en fait affirmée 
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de sortir les équipements intégrés d'une situation d'"expërimentation" 

que leur structuration ne leur permettait pas d'assumer sans aboutir 

à une instabilité permanente. 

Aujourd'hui il est moins question de rénover les pratiques que de les 

améliorer, et sans aller jusqu'à une harmonisation de la politique 

d'ensemble du C.E.C., on se contenterait plutôt de profiter de l'aug¬ 

mentation de moyens apportés par la complémentarité des équipements. 

Sans renier l'intégration, la plupart des responsables d'établissements 

souhaitent profiter des convergences ponctuelles qui peuvent exister 

entre eux, et en même temps affirmer la nécessité d'un domaine réservé, 

autonome. Dans cette optique le centre culturel de Verres rejette une 

conception trop large de l'intégration qui, .selon lui, aboutit à une confu¬ 

sion de la fonction culturelle et de la fonction pédagogique. Cette 

attitude de prudence et de méfiance vis-à-vis de l'intégration des ac¬ 

tivités et des pratiques semble particulièrement développée dans les 

centres culturels, on la retrouve aussi à Istres où les craintes por¬ 

tent plutôt sur les risques encourus d'un abâtardissement de l'action 

culturelle par l'intervention des établissements sociaux et socio¬ 

culturels. 

Pour ce qui concerne l'ouverture de l' Ecole, l'évolution de la vie 

des collèges indique qu'un certain recentrage a été effectué également 

au niveau des objectifs pédagogiques. 

L'intégration dans les C.E.C. n'a pas vraiment écorné le monopole "édu¬ 

catif des établissements scolaires. L'ouverture à la société éducative 

n'a pratiquement pas été amorcée (quelques parents animant ces ateliers 

à Yerres ou à Istres). Une telle évolution ne semblait ni vraiment pos¬ 

sible ni vraiment souhaitée, l'ouverture a été davantage comprise 

dans les collèges comme ouverture à des activités nouvelles. 

Mais il apparaît qu'aujourd'hui dans les collèges, aussi bien parmi les 

directeurs que parmi les enseignants, l'ouverture des activités ne soit 

plus vraiment non plus au centre des préoccupations. Dans les premières 
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années la création des "ateliers" à Yerres manifestait la concrétisa¬ 

tion d'options pédagogiques fondées sur l'ouverture : éducation à l'au¬ 

tonomie, à la responsabilité, 'apprentissage du choix grâce à des métho¬ 

des actives centrées sur les activités de découverte, d'expression, de 

réalisations concrètes... qu'offraient les ateliers. Actuellement les 

préoccupations plus directes de lutte contre l'échec scolaire et d'ou¬ 

verture sur la vie professionnelle relèguent au second plan les objectifs 

d'ouverture aux activités créatives pour orienter davantage vers la 

mise en place de classes de niveau, tutorat, cours de soutien ... Ces 

préoccupations semblent se développer, y compris parmi les enseignants 

soucieux d'innovation pédagogique. 

La vie des collèges et celle des C.E.C. est nettement marquée par une 

certaine 'ouverture" de l'établissement scolaire sur les équipements 

qui l'entourent. Mais l'élargissement des activités ne forme pas l'os¬ 

sature de projets pédagogiques collectifs et se manifeste essentielle¬ 

ment par des actions au coup par coup organisées en petites équipes ou 

autour d'un seul professeur sur des projets ponctuels et précis. 

• Enfin, la participation du public à la vie des équipements intégrés 

parait un objectif allant à contre courant de l'évolution observée. Dès 

le départ on a renoncé à faire participer les usagers à la gestion des 

centres (sauf à Yerres où les choses ne sont pas définitivement acqui¬ 

ses pour autant). Plus généralement, la participation du public visait 

aussi une approche active de la culture et des activités socio-éducatives, 

notamment par le biais des M.P.T. De ce point de vue il semble que l'é-

volution générale vers une consommation des activités et spectacles n'a 

pas pu être contrecarrée dans les C.E.C. plus qu'ailleurs, la profession-

nalisation de l'animation laissant de moins en moins de place au bénévo¬ 

lat et à l'intervention des usagers dans la définition de la vie 

culturelle. 

Un tel bilan, qui manifeste une certaine dilution des objectifs de l'inté¬ 

gration, ne doit pas faire oublier la vitalité qui existe encore dans 

certains équipements intégrés (Yerres, Istres), ni pour les autres,les 

occasions plus ponctuelles mais réelles d'une amplification des activi-



tés. Par contre, il fait apparaître certaines divergences à l'intérieur 

des équipements intégrés sur la pratique de l'intégration. 

On pourrait presque parler d'une certaine querelle entre les "anciens" 

et les "modernes". Les uns ont une conception plus novatrice de l'inté¬ 

gration devant déboucher sur une remise en cause fondamentale de cer¬ 

taines pratiques. Les autres ont une vision plus pragmatique, voyant 

surtout des occasions de bénéficier de moyens d'action supérieurs dans 

le cadre de pratiques plus "classiques" ou centrées sur des objectifs 

prioritaires différents. Ces divergences plus ou moins marquées peuvent 

prendre la forme d'oppositions entre établissements au sein du centre 

intégré ou conduire à certaines positions de repli. Elle peuvent aussi 

se manifester à l'intérieur d'un établissement, par exemple, par des 

clivages entre professeurs d'un même collège. De même des approches dif¬ 

férentes ont pu se succéder dans le temps au sein d'un même établissement. 

chacun ayant connu au fil des ans et des renouvellements de personnel 

des périodes de plus forte implication dans le processus d'intégration 

suivie de périodes de recul plus ou moins grand. 

Le problème du choix des personnels, et surtout des responsables, qui 

a marqué les débuts des équipements intégrés est encore bien présent. 

Le projet d'origine est surtout porté par un petit noyau de militants 

de l'intégration qui étaient dans les centres dès le départ,tandis 

que parallèlement l'arrivée d'un personnel nouveau apporte des compré¬ 

hensions différentes. 

La création des équipements intégrés portait cette contradiction en 

elle-même, qui proposait le développement d'expériences novatrices dans 

le cadre d'établissements "normaux" (sauf les collèges qui ont été expé¬ 

rimentaux pendant un temps), rattachés à des systèmes restés plus tradi¬ 

tionnels dans leur fonctionnement et leurs objectifs. 



CHAPITRE IV 

EXISTENCE ET AVENIR DES EQUIPEMENTS INTEGRES 

Les pratiques aujourd'hui observées dans les équipements intégrés montrent 

une certaine déperdition dans le contenu des objectifs culturels de l'inté¬ 

gration au sein des divers établissements qui les composent. Ces expériences 

isolées ont évolué dans le cadre d'équipements sans existence juridique 

réelle. Les équipements intégrés n'existent vraiment que par les pratiques 

novatrices qu'ils ont réellement développées grâce â l'implication de chacun 

de leurs éléments. Cependant la reconnaissance de leur spécificité et la 

mise en place de structures propres de fonctionnement sont les soubassements 

indispensables au développement et au maintien d'activités spécifiques. Les 

régimes conventionnels qui les régissent n'ont pas permis partout ni toujours 

durablement d'asseoir ces pratiques nouvelles. En l'absence de statut, c'est 

finalement sur les municipalités que repose l'existence "officielle" des 

équipements intégrés et leur pérénité. L'insertion des équipements intégrés 

dans la politique culturelle des municipalités n'est pas sans poser certains 

problèmes aux uns et aux autres, mais il semble aussi que parfois cette 

greffe ait suscité l'ancrage de pratiques "intégratrices" dans les muni-

cipalités. 

A - REGIME CONVENTIONNEL ET PRECARITE DES EQUIPEMENTS INTEGRES 

La question du statut des équipements intégrés, qui a tant posé de problèmes 

lors de la mise en place des centres n'a jamais été reniée positivement. En 

l'absence de statut, leur existence est fragile, aussi bien vis-à-vis des 

administrations et des municipalités que vis-à-vis des établissements, à lin-



térieur même des centres. Le régime conventionnel utilisé a permis d'organi¬ 

ser la vie des équipements sans pour autant être un réel élément de con¬ 

trainte pour les partenaires engagés. 

1. Un régime conventionnel tombé en désuétude 

Partout où elles existent ou ont existé (1) les conventions ont été éta¬ 

blies selon le même schéma général. Elles engagent l'Etat d'une part 

- représenté par le préfet -,la municipalité ou un syndicat intercommu¬ 

nal d'autre part. Elles reconnaissent l'existence de l'équipement inté¬ 

gré, de ses objectifs définis très succinctement et s'accordent sur 

des modalités de fonctionnement. Elles sont établies pour un an, prolon¬ 

gées d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par 

l'une des parties. Ces conventions soumettent l'équipement intégré au 

contrôle d'une commission administrative (regroupant sous la présidence 

du préfet divers responsables départementaux ou régionaux des administra¬ 

tions concernées : Jeunesse et Sports, Education Nationale, Bibliothèque 

centrale, D.O.A.S.S. ...) chargée de veiller à l'exécution des objectifs 

et à la gestion du budget propre du centre. Par ailleurs elles définis¬ 

sent l'existence de structures de direction et de coordination,ainsi que 

les fonctions qui leur sont attribuées. 

Nous avons vu précédemment que les souhaits des fondateurs des équipe¬ 

ments intégrés concernant une unification de la gestion des C.E.C., qui 

nécessitait une modification de la législation afin d'associer des équi¬ 

pements de natures diverses et relevant de tutelles différentes, n'ont 

pas été suivis. Le système des conventions finalement adopté propose des 

solutions qui sont restées bien en deça des projets de départ. La gestion 

des établissements inclus dans les centres restant autonome, la spécifici¬ 

té des équipements intégrés est affirmée à ce niveau uniquement par 

l'existence d'un budget commun concernant la gestion des charges communes 

1) A Saint-Quentin et Chamonix, il n'y a jamais eu de convention. 



des locaux municipaux non attribués à un équipement précis, de personnel 

commun éventuellement ... Ce budget est entièrement ou principalement 

financé par les municipalités. Celles-ci s'imposent par convention 

de l'annexer au budget municipal et d'en octroyer l'exécution au direc¬ 

teur de l'équipement intégré. L'analyse du contenu de ces conventions 

appelle quelques remarques. 

Tout d'abord, la convention régissant le fonctionnement du premier C.E.C. 

créé marque un plus grand engagement aussi bien de la part de l'Etat 

que de la part de la municipalité de Yerres. Le C.E.C. de Yerres 

bénéficie de l'octroi de postes de fonctionnaires détachés (deux postes 

Jeunesse et Sports, trois postes Education Nationale) et de postes sup¬ 

plémentaires pour le collège. Par ailleurs la volonté d'intégration y est 

plus poussée, et ainsi sont associés au sein de la même structure d'anima¬ 

tion (ADAESC) divers équipements associatifs, mais aussi des équipements 

(bibliothèque, centre sportif, école de musique) qui ailleurs pourraient 

être gérés directement et en totalité par la municipalité. Toutes les 

conventions ultérieurement établies pour les autres équipements intégrés 

accusent un certain reniement de ce premier cheminement et organisent 

une intégration de fonctionnement beaucoup plus modérée. 

En deuxième lieu,il apparaît que l'implication des partenaires signatai¬ 

res des conventions ne se situe pas au même niveau. Contrairement à ce 

qui se passe peur la construction des équipements intégrés qui implique 

diverses administrations autour de la municipalité pour la détermination 

des modes de financement et le partage de responsabilité des locaux, les 

conventions de gestion qui engagent l'existence fonctionnnelle des cen-

tres,n'impliquent pas véritablement l'Etat et les ministères concernés 

au delà d'une reconnaissance de principe de l'intégration (seule l'Educa¬ 

tion Nationale est plus directement concernée par la présence des collè¬ 

ges directement gérés par elle , c'est pourquoi d'ailleurs elle a obtenu 

que les postes de direction et intendance des équipements intégrés lui 

soient attribués). 
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Ainsi, dans la pratique et au fil des années,les partenaires administra-

tifs signataires mais non engagés dans la vie réelle des équipements in¬ 

tégrés se sont désintéressés deces conventions et pratiquement partout 

les réunions de la commission de contrôle ont disparu. Dans chacun des 

cas elles se sont réunies une ou deux fois depuis leur création au lieu 

d 'une fois par an... En fait, les équipements intégrés n'existent plus 

que par la réalité d'un budget propre et celle d'une structure de direc¬ 

tion/coordination. 

Pour ce qui concerne l'existence d'un budget spécifique à l'équipement 

intégré il s'avère que ce ne sont pas tant les conventions qui en ont 

garanti le maintien que la nécessité en cas de gestion intercommunale 

(Yerres, Mougins, Istres). En effet,dans les cas de prise en charge par 

une seule commune les modalités particulières de gestion ont été égale¬ 

ment abandonnées, les municipalités jugeant inutile de maintenir un sys¬ 

tème essentiellement formel que rien ne les obligeait à garder. L'exis¬ 

tence "symbolique" des équipements intégrés par la définition d'un budget 

spécifique a ainsi disparu à Val de Reuil et la Ricamarie. A Val de Reuil, 

le C.E.C. n'est plus en fait que le regroupement d'un collège et de lo¬ 

caux municipaux financés directement par la municipalité. A la Ricamarie, 

le C.E.C. n'a plus d'existence que physique tandis que son mode- de fonc¬ 

tionnement éclate la gestion de la bibliothèque, des locaux municipaux 

et installations sportives selon les modalités habituelles de gestion 

municipale... 

Finalement, dans la plupart des cas, les conventions sont tombées en dé¬ 

suétude sans que l'on ait même éprouvé le besoin de les dénoncer. Les 

commissions de contrôle sont quasi inexistantes, les budgets des équipe¬ 

ments intégrés ont dans certains cas été réintégrés dans les lignes bud¬ 

gétaires "normales" des municipalités. Les structures de direction et de 

coordination n'ont pas de réalité plus affirmée que le reste; elles 

ont en général été maintenues^ mais leur pouvoir de structuration réelle 

des équipements intégrés dépend de la volonté qu'ont les partenaires muni¬ 

cipaux et internes de bien vouloir jouer le jeu. 
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2. Les structures horizontales des équipements intégrés sans réalité 

affirmée 

Deux structures ont été proposées pour affirmer la spécificité des équi¬ 

pements intégrés et assurer la coordination horizontale : une structure 

de direction (directeur et intendant) pour la coordination administra¬ 

tive, et un comité de direction regroupant les divers responsables d'é¬ 

tablissements pour la coordination des activités. Tous les équipements 

intégrés, sauf ceux de Chamonix, Saint-Quentin et la Ricamarie sont dotés 

d'au moins une structure de direction. 

La direction de l'équipement intégré a la charge d'administrer le budget 

du centre, communal ou intercommunal, le personnel commun, municipal ou 

intercommunal, et les locaux municipaux d'utilisation commune : salle 

de spectacle, installations sportives, locaux à la disposition des asso¬ 

ciations ... Son pouvoir dépend de l'extension que veut bien lui donner 

la municipalité. La désannexion du budget du C.E.C. est avant tout un 

simple jeu d'écritures qui dans les faits ne change pas la situation des 

établissements du centre, par contre elle peut donner prétexte à une remise 

en cause d'une partie des pouvoirsdu directeur. Aussi bien à la Ricamarie 

qu'à Val de Reuil, les installations sportives du C.E.C. ne sont pas sous 

l'autorité du directeur mais gérées directement comme les autres instal¬ 

lations de la ville par le service municipal des sports. Dans ces deux 

cas, plus généralement,la question se pose de savoir jusqu'à quel point 

les municipalités reconnaissent encore l'existence d'un responsable du 

C.E.C. et quel pouvoir elles lui accordent. Les réponses apportées dans 

la pratique sont révélatrices de la faiblesse constitutionnelle des 

C.E.C. et montrent que le pouvoir de direction des centres n'est pas 

plus affirmé que les autres dispositions des conventions. A la Ricamarie, 

la situation est claire, on considère aussi bien à la municipalité qu'à 

la direction du collège qu'il n'y a plus de direction du C.E.C., la 

convention qui établissait des règles de fonctionnement provisoires, 

parfois pour la première année seulement, étant considérée comme complè¬ 

tement caduque actuellement. A Val de Reuil,la position n'est pas aussi 

tranchée; la direction du C.E.C. est reconnue par la municipalité, mais, 
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semble-t-il, sans que les deux parties ne soient vraiment d'accord sur 

les pouvoirs qui lui sont confiés. Tandis que la responsable du collège 

juge de son ressort d'organiser réunions ou spectacles dans la salle 

transformable du C.E.C., la municipalité de son côté juge indispensable 

de savoir avant tout ce qui se fait dans "ses" locaux... 

Le cas du C.E.C. de Mougins est aussi intéressant de ce point de vue, 

et montre une autre possibilité d'intervention municipale plus directe. 

Celui-ci a bien gardé un budget spécifique géré par un syndicat inter¬ 

communal par contre la direction revient au secrétaire général du syn¬ 

dicat, c'est-à-dire queosi le C.E.C. a encore une existence officielle 

il n'a plus ici l'autonomie structurelle qui,au départ,était promise 

aux équipements intégrés. 

Dans les cas de Istres ou de Yerres, il semble que l'ampleur des C.E.C, 

de l'imbrication des divers éléments qui les composent, du rôle de coor¬ 

dination qui incombe au directeur, ajoutée à une prise en charge inter¬ 

communale, rendent plus difficile l'absorption progressive de la 

fonction de direction (1). L'existence des équipements intégrés,et la part 

d'autonomie qui leur est réservée au travers de la reconnaissance du 

rôle de la structure de direction, dépendent en grande partie de la vo¬ 

lonté et de la compréhension des municipalités. La complexité de l'orga¬ 

nisation établie au fil des ans dans quelques uns des centres peut 

éventuellement atténuer ou différer un processus de normalisation, et du 

moins poser de s problèmes délicats en cas de reniement, de la part des 

municipalités. 

(1) A Yerres, où la municipalité a la volonté de revenir sur un certain 
nombre de modalités particulières de la gestion du C.E.C. afin notam¬ 
ment de reprendre la gestion directe, communale ou intercommunale, de 
certains établissements (M.P.T., école de musique, centre sportif, bi¬ 
bliothèque), la restructuration envisagée du C.E.C. est précédée d'une 
dénonciation des conventions et réclame une étude complexe quant aux 
modifications à apporter... 
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Par ailleurs, la direction et la coordination de l'ensemble n'est pas 

mieux affirmée â l'intérieur des équipements intégrés. L'existence du 

Comité de direction, comme la fonction de directeur, dans le cadre de la 

réunion au sein des équipements intégrés d'établissements gardant toute 

leur autonomie de décision, ne sont pas assortis de pouvoirs décisionnels 

concernant l'action de chacun. Les deux structures sont effectivement des 

moyens de coordination lorsqu'une volonté de collaboration existe dans 

l'équipement intégré, mais ne sont imposées par aucun texte. Elles n'o¬ 

bligent réellement personne. 

Le Comité de coordination peut rester une structure vide , disparaître 

ou ne jamais être créé. A Chamonix, où la concurrence pour la direction 

entre l'établissement sportif national et la cité scolaire n'a jamais pu 

être tranchée, il n'y a pas eu de directeur et le comité de direction, 

d'abord très restreint a fini par disparaître. Dans d'autres centres où 

les activités intégrées ont été très peu développées ou bien qui rassem¬ 

blaient très peu d'organismes,on n'a pas jugé utile de créer des struc¬ 

tures de coordination (Saint-Quentin, Val de Reuil, la Ricamarie). Pour 

les autres cas où la structure de coordination existe et est utilisée 

régulièrement,elle reste essentiellement le lieu de l'organisation maté¬ 

rielle de la vie des centres et très rarement instance de confrontation 

et d'harmonisation des politiques d'action de chacun... 

De la même façon le rôle du directeur-coordinateur, qui n'est pas claire¬ 

ment défini, peut prendre plus ou moins d'ampleur dans la réalité. Les 

premiers directeurs qui ont été choisis pour oeuvrer à la mise en place 

de pratiques nouvelles dans les équipements intégrés se sont fortement 

impliqués et ont largement débordé d'un rôle de gestionnaire de la vie 

commune, s'attribuant un rôle d'impulsion, de proposition et de mobilisa¬ 

tion de l'équipe de responsables animant le centre. Actuellement les di¬ 

recteurs de C.E. C. semblent davantage se replier sur leur rôle technique (orga¬ 

nisation, gestion des locaux ...) et laissent aux divers établissements 

du centre le soin de proposer des projets et actions communes. Il est 

vrai que depuis quelques années les responsables de centres arrivent bien 
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souvent par hasard dans un équipement intégré et que, même s'ils sont 

intéressés par l'expérience, ils s'inscrivent moins dans la perspective 

militante et volontariste qui a marqué l'enthousiasme des débuts. 

Les structures de coordination des équipements intégrés ne jouent pas 

vraiment un rôle d'incitation à l'intégration. Elles se vident plutôt 

au contraire d'une partie de leurs fonctions lorsque la volonté n'y est 

pas. L'implication des responsables est d'autant plus un facteur primor¬ 

dial de la vitalité des équipements intégrés que les autorités dont ils 

dépendent ne semblent guère manifester d'intérêt pour l'intégration ni 

reconnaître par leurs pratiques les équipements intégrés. 

3. L'oubli des administrations 

La création des équipement intégrés n'ayant été finalement assortie 

d'aucune réalité juridique ni modification des fonctionnements adminis¬ 

tratifs, les diverses instances de tutelle dont relèvent les équipements 

en position d'intégration ne connaissent pas les centres intégrés mais 

l'équipement précis qui les concerne au sein du centre, considéré comme 

un équipement comme les autres. Cette situation ne facilite pas toujours 

les pratiques d'intégration, et, avec le temps a conduit à un certain ou¬ 

bli des équipements intégrés et de leurs fonctions spécifiques. 

L'existence des équipements intégrés n'est pas reconnue dans les modali¬ 

tés de financement des divers ministères. Les fondateurs des centres 

avaient proposé que certaines subventions de fonctionnement soient res¬ 

tructurées et affectées à des postes particuliers au sein d'un budget 

global du centre plutôt qu'à un établissement précis, étant entendu que 

le développement de la collaboration entre établissements rendait plus 

ou moins impraticables les modes de subventionneront classiques. Un tel 

système devait permettre de financer globalement certains domaines d'ac-
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tion largement touchés par l'interaction entre établissements. On peut se 

demander avec le recul du temps si l'engagement dans cette voie ne ris¬ 

quait pas de conduire à un système trop impératif, obligeant en quelque 

sorte aux actions communes pour utiliser les fonds globaux... On sait par 

exemple qu'au C.E.C. de Yerres, qui par certains aspects témoigne encore 

des intentions très rénovatrices qui existaient au départ, quelques uns 

se plaignent d'une "systématisation" de la collaboration par le dégage¬ 

ment d'"heures C.E.C." pour le collège. 

En fait,mis à part quelques éléments très marginaux à Yerres, aucune 

condition particulière n'a été aménagée pour faciliter l'intégration. 

Parmi les responsables que nous avons rencontrés,il n'est pas apparu de 

revendications dans le domaine des financements d'activités, ceux-ci 

ayant bien accepté, et même souhaitant souvent une structuration verti¬ 

cale prédominante. Par contre les diversités et l'étanchéïté des divers 

codes administratifs posent des problèmes plus concrets dans la vie quo¬ 

tidienne des centres : lourdeur des procédures administratives à suivre 

pour prêter une salle du collège en dehors des heures scolaires... dif¬ 

ficulté à gérer la mise en commun de matériel et répartir les frais de 

réparation par exemple ... Les responsables de collèges notamment ont 

souvent l'impression d'être totalement oubliés de leur administration. 

Cet oubli se manifeste aussi dans les politiques de nomination. Dans la 

quasi totalité des collèges de C.E.C. les principaux arrivent sans savoir 

ce qui les attend, sans que l'on sache si l'expérience d'intégration leur 

paraît souhaitable, ce qui semble d'autant plus surprenant que ceux-ci 

vont devenir aussi responsables du C.E.C. et que le collège est la plaque 

tournante du processus d'intégration. 

Oubliés des administrations, sans assise juridique, les équipements inté¬ 

grés n'existent que par les pratiques réelles qu'ils ont pu développer. 

L'évolution de ces centres est celle de cas particuliers où l'innovation 

a pu naître de la vitalité interne et d'une intégration réussie dans la 

politique culturelle locale. 
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B - MUNICIPALITES ET EQUIPEMENTS INTEGRES 

De par leur précarité de statut les équipements intégrés dépendent de leur 

unique partenaire dans la réalité : les municipalités, d'elles dépendent 

leur existence réelle, d'elles aussi dépendent les moyens mis à leur dis¬ 

position pour leur fonctionnement unifié. Elles se savent et se sentent 

aujourd'hui responsables de leur gestion et de leur fonctionnement, du 

moins bien sûr celles qui ont été impliquées de fait dans le fonctionnement 

particulier des équipements intégrés, ce n'est pas le cas des municipalités 

de Saint-Quentin et de Chamonix qui ont affaire à un regroupement d'équi¬ 

pements "ordinaires". L'existence et le fonctionnement des équipements in¬ 

tégrés traduisent différents équilibres réalisés avec les politiques cultu¬ 

relles municipales et les choix financiers qui les accompagnent. 

1. Financement des équipements intégrés : la solution intercommunale 

Les conditions de mise en place du C.E.C. de Yerres pour lequel cer¬ 

tains ministères s'engageaient â participer au financement de fonction¬ 

nement, ont incité pendant quelques temps certaines municipalités à 

garder l'espoir d'un partage des charges des équipements intégrés avec 

l'Etat. Ainsi la municipalité de la Ricamarie, lors de la mise en 

fonctionnement de son C.E.C. en 1976 espérait des subventions de l'Etat 

pour la création d'un centre culturel dans ses locaux. Et la municipali¬ 

té de Yerres n'a eu de cesse durant les premières années de fonctionne¬ 

ment du C.E.C. de réclamer une participation financière plus importante 

de l'Etat. En fait, seul le C.E.C. de Yerres a bénéficié pendant un 

temps d'interventions exceptionnelles afin de sauvegarder cette première 

expérience, tandis que les ministères ont rapidement affirmé le prin¬ 

cipe selon lequel il n'était pas question de dégager des financements 

particuliers ou supplémentaires pour les équipements intégrés. Les 

choses sont claires maintenant,et les municipalités n'attendent plus 

de financements nationaux particuliers, d'autant plus que l'évolution 
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vers la création d'équipements intégrés de plus petite taille a permis 

une meilleure maîtrise locale. Pour faire face les municipalités ont 

dû réduire les ambitions initiales (la Ricamarie, Val de Reuil) ou se 

tourner vers la solution d'une prise en charge intercommunale (Yerres, 

Istres, Mougins). 

La gestion intercommunale semble en effet un moyen indispensable pour 

les centres de grande importance comme ceux de Yerres ou Istres. Dans 

ces deux cas le C.E.C. a démarré à la charge d'une seule commune mais 

les municipalités fondatrices ont rapidement ressenti la nécessité d'é¬ 

largir la base de financement. Le syndicat intercommunal Fos-Istres-

Miramas a été créé en 1973. Cette opération a été financièrement très 

rentable (patentes industrielles de la zone de Fos) et a permis d'as¬ 

seoir le développement du C.E.C. A Yerres l'extension vers les communes 

avoisinantes a été moins réussie. En 1973, un syndicat a été créé asso¬ 

ciant la ville de Crosne, puis,en 1981, celle de Montgeron. L'apport de 

ces deux communes est relativement faible, et le budget du C.E.C. pèse 

encore très lourdement sur la ville de Yerres (83 % du financement in¬ 

tercommunal à sa charge). Le maire cherche maintenant à étendre le syn¬ 

dicat et propose aux communes avoisinantes des possibilités d'adhésion 

"à la carte" sur la base d'un choix de financement de certains équipe¬ 

ments précis. 

La solution intercommunale semble aussi bénéfique pour les équipements 

intégrés de plus petite taille. A Mougins,la volonté de prendre en 

charge le C.E.C. et de le développer n'est sans doute pas totalement 

indépendante de l'accroissement de moyens financiers qu'apporte le mode 

de gestion intercommunal : si le programme de construction initialement 

prévu n'a pas été suivi, du moins continue-t-on à envisager l'extension 

du C.E.C. : arrangement récent d'une salle de foyer/salle de réunion 

au collège, projet de construction de nouveaux bâtiments administratifs, 

et la construction des locaux pour la M.P.T. n'est toujours pas envisagée 

mais peut être pas totalement abandonnée... A l'opposé, les C.E.C. de 

Val de Reuil ou la Ricamarie, dont le financement est supporté par une 
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seule municipalité, sont en partie désaffectés.. Ils semblent désormais 

trop grands par rapport aux fonctions réduites qu'ils abritent et qui 

correspondent à un investissement "minimum" de la part des municipalités, 

Si elle présente un certain avantage, la gestion intercommunale engen¬ 

dre aussi des difficultés pour respecter un équilibre entre les munici¬ 

palités, équilibre des apports financiers, et équilibre des pouvoirs. 

La base de référence pour la répartition des financements est la même 

partout : chaque commune verse ses subventions au syndicat au prorata 

de son volume de population. Il n'y a pas vraiment de contestations à 

ce sujet. Certains ont envisagé d'introduire comme correcteur le volume 

réel de fréquentation de l'équipement intégré par la population des 

différentes communes mais ce système d'un usage plus lourd a été rare¬ 

ment mis en pratique (Yerres). 

Un autre problème, réellement débattu, est celui de la détermination du 

statut communal ou intercommunal des équipements qui composent le centre 

intégré. Les fondateurs des équipements intégrés avaient proposé d'asso¬ 

cier dans les centres des établissements dont le rayonnement spatial 

n'est pas le même pour chacun : un centre culturel, un collège, une bi¬ 

bliothèque, une M.P.T. ou un centre social n'ont pas le même rayon d'ac¬ 

tion, et la situation varie encore selon l'importance et le taux 

d'équipement des communes associées. Il n'y a pas d'incompatibilité 

avec une gestion intercommunale, mais à condition que les municipalités 

s'entendent sur les équipements à financer en commun et la part de 

chacune. Avec le temps, les changements de tendances politiques, le 

fait que certaines communes associées ont pu s'équiper d'une bibliothè¬ 

que ou d'installations sportives ... l'équilibre établi dans les syndi¬ 

cats est amené à être remis en cause. 

Les premiers temps des équipements intégrés ont connu une certaine 

largesse d'interprétation et la plupart des établissements des centres 

ont été considéré comme ayant une vocation intercommunale. Depuis ,les 
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municipalités sont devenues plus soucieuses de délimiter précisément leurs 

responsabilités financières mais aussi de retrouver une pleine autorité 

sur les équipements qui sont de leur ressort. Et la mise en pratique des 

mesures de décentralisation a renforcé ce processus. A Istres le centre 

social, le centre sportif, le centre aéré ont été remunicipali-

sés. La ville de Miramas souhaite également l'autonomisation communale 

des deux bibliothèques de Istres et Miramas pour l'instant toutes deux 

gérées par le syndicat. A Yerres,la municipalité souhaite reprendre la 

gestion directe du centre social et de la bibliothèque. Au C.E.C. de 

Mougins également certaines inquiétudes sont apparues pour la petite 

commune de Mouans-Sartoux qui considère que ses habitants sont un peu 

éloignés de la M.P.T. du C.E.C. Mais ici^on ne s'est pas tourné vers 

la solution de la municipalisation, la commune de Mouans-Sartoux trop 

petite pour s'équiper elle-même a tout de même intérêt à rester partie 

prenante du C.E.C. La décision de créer certaines actions décentralisées 

de la M.P.T. dans cette commune a permis pour l'instant d'applanir les 

difficultés. 

Les problèmes ne concernent pas seulement la rigueur de répartition 

des financements, ils touchent aussi aux rapports de pouvoirs entre mu¬ 

nicipalités. La position de leadership que connaissent les communes de 

Istres ou Yerres dans leur syndicat, étant à la fois commune d'implan¬ 

tation et principal financeur de l'équipement intégré, fait craindre 

aux autres partenaires une perte de maîtrise notable sur les équipe¬ 

ments. Les tensions apparaissent régulièrement entre Istres et Miramas, 

cette dernière s'inquiète de l'emprise de la municipalité de Istres sur 

le C.E.C, qui intervient à la fois au travers du syndicat mais aussi 

au travers de la gestion de ses équipements municipaux. 

Le syndicat Mougins/Cannet/Mouans-Sartoux, qui s'est créé avec la mise 

en place du projet de C.E.C, est sans doute un exemple d'une meilleure 

organisation de la solidarité intercommunale. La commune la plus peu¬ 

plée et la plus impliquée financièrement dans le syndicat (dont un élu 

assure la présidence) est celle du Cannet, par contre le C.E.C. est 

implanté sur la commune de Mougins. Cette dernière qui, en cas de dis-
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solution du syndicat, récupérerait la responsabilité du C.E.C., n'a pas 

intérêt à une remise en cause qui la chargerait d'un lourd fardeau fi¬ 

nancier. Finalement, un certain équilibres est établi entre les partenai¬ 

res tant que la troisième commune, celle de Mouans-Sartoux, bénéficie 

par ailleurs de certaines garanties. 

Mais les municipalités n'ont pas seulement à veiller à établir un équi¬ 

libre entre elles, elles ressentent aussi souvent l'existence d'un 

C.E.C. bien structuré comme un écran possible entre leurs équipements 

et l'autorité municipale. La volonté de reprise de pouvoir direct dont 

nous avons parlé est un des moyens utilisés pour éviter le développement 

de ce qu'elles perçoivent parfois comme des contre-pouvoirs. 

2. La peur des contre-pouvoirs : confiance ou interventionnisme 

Les municipalités, étant les principaux financeurs des équipements inté¬ 

grés, supportent mal l'idée d'une trop grande autonomie de fonc¬ 

tionnement de ces centres. Elles refusent de perdre leur autorité sur 

les équipements de tutelle municipale et refusent de financer sans 

droit de regard. Deux problèmes se posent principalement dans les rela¬ 

tions entre équipements intégrés et municipalités : celui du partage de 

responsabilité quant à l'administration des locaux et celui du pouvoir 

que peut ou veut prendre la municipalité sur les équipements qui sont 

dans les centres, notamment concernant la politique culturelle. Dans 

la volonté de maîtriser le fonctionnement des équipements intégrés, les 

municipalités réagissent de manière différente, les diverses solutions 

adoptées ne sont pas toutes aussi avantageuses pour l'équipement intégré 

lui-même. 

La crainte des municipalités vis-à-vis d'un pouvoir qu'elles maîtrise¬ 

raient mal peut aller jusqu'à un certain étouffenent dans les équipe¬ 

ments intégrés de petite taille. On a vu qu'à Val de Reuil la direction 
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du C.E.C. est reléguée à un rôle de gestion des questions matérielles. 

La crainte d'un contre-pouvoir semble pourtant peu justifiée ici,puisque 

dans ce petit centre le principal du collège est seul face à une muni¬ 

cipalité responsable de tous les locaux, la direction du C.E.C. n'est 

pas en position de force pour défendre l'autonomie du centre en l'absen¬ 

ce de références statutaires actualisées pour affirmer son autonomie. 

Mais cette attitude révèle une situation qui peut se retrouver plus 

généralement, en particulier dans les petits centres structurés autour 

d'un établissement scolaire. Le rôle de coordination de la direction du 

C.E.C. ne se matérialise pas vraiment puisqu'il n'y a pas ou très peu 

d'équipements autour du collège. Par contre,on rôle quasi unique de 

gestion des locaux du C.E.C. peut apparaître comme une ingérence de 

l'Education Nationale, les municipalités sont très réticentes à délé¬ 

guer un pouvoir d'administration à un responsable qui ne dépend pas de 

leur autorité. Dans des termes un peu différents le problème est aussi 

très sensible à Yerres. Une solution comme celle adoptée au C.E.C. de 

Mougins peut être plus rassurante pour les municipalités,puisque là 

c'est le secrétaire général du syndicat intercommunal qui est directeur 

coordinateur. 

Les municipalités semblent également en général très réticentes pour 

déléguer des pouvoirs de gestion sans garantie aux associations. L'idée 

a été abandonnée de faire gérer les sommes considérables que peut repré¬ 

senter le budget d'un C.E.C. par une association. Et, plus généralement, 

les équipements associatifs (M.P.T., centre sportif ...) sont subven¬ 

tionnés au minimum, tandis que les municipalités préfèrent les doter de 

postes municipaux. A Mougins, une partie du personnel de la M.P.T. est 

payée directement par le syndicat intercommunal. A Istres, la liste du 

personnel municipal et intercommunal est impressionnante; ces agents 

sont répartis dans presque tous les équipements du C.E.C. 

La mise en place de personnel municipal dans les équipements, de même que 

l'intervention des municipalités dans le choix des responsables,est 



aussi un moyen pour, elles de préserver un droit de regard sur le fonc-
tionnement des centres intégrés. Les revendications sont particulière-

ment affirmés en ce qui concerne la politique culturelle et les specta-

cles proposés, sans doute parce que c'est dans ce domaine qu'elles 

ont le plus de difficultés à s'imposer. Les municipalités se placent 

en défenseurs des goûts et besoins de la population pour reprocher aux 

centres culturels de proposer des spectacles trop élitistes (Istres 

précédemment) ou destinés à un public trop restreint, marginal culturel-

lement et socialement (Yerres). Mais elles se heurtent à travers les 

centres culturels, au ministère de la culture qui intervient à leur cote 

dans le financement et la nomination des directeurs des centres. Si la 

municipalité d'Istres a réussi à imposer un directeur de son choix par 

contre celle de Yerres se voit obligée de composer avec le responsable de 

son centre qui peut s'appuyer sur son ministère pour justifier ses choix 

culturels et la programmation de spectacles. Par contre, les municipalités 

ont plus facilement les moyens d'influencer les politiques des équipements 

qu'elles financent majoritairement. 

Toutes ces attitudes révèlent que l'autonomie qui avait été souhaitée 

au départ pour les équipements intégrés ne convient pas aux municipa¬ 

lités qui souhaitent être directement parties-prenantes de la vie de 

l'équipement dont elles assurent l'existence. Les tendances et réti¬ 

cences que nous avons constatées sont des problèmes réels à la fois 

pour les municipalités et pour les centres, mais la résolution positive 

des oppositions latentes ou affirmées dépend en dernier ressort de la 
compréhension qu'ont les communes de l'apport que peut représenter un 

coéquipement intégré. Les incompréhensions qui existent à Val de Reuil, 
par exemple, sont à l'origine principalement alimentées par le fait que la 
municipalité est extérieure aux objectifs des équipements intégrés et 
ne voit pas clairement l'intérêt de susciter une véritable dynamique 
autour du C.E.C. Par contre, on constate qu'à Istres ou à Mougins, une 
certaine prise en main par la municipalité, mais associée à une volonté 
de développer un C.E.S. auquel elle croit, a permis, avec quelques 
tensions éventuelles, de faire marcher le centre sans interventionnisme 
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abusif. Dans les deux cas, la vie des équipements intégrés dépend de 

bons rapports établis entre tous les partenaires et nécessite une con¬ 

fiance réciproque. Très différente est la situation du C.E.C. de Yerres 

qui, ayant acquis un statut beaucoup plus autonome grâce à sa position 

de pionnier, se voit actuellement l'objet d'une volonté de normalisation 

de la part de la municipalité nouvelle. La restructuration envisagée 

est l'autant plus importante, plus brutale et conflictuelle que les dis-

positions pour son autonomisation avaient été plus grandes. 

La situation des municipalités face à des équipements intégrés com¬ 

plexes comme ceux de Yerres ou Istres, mérite qu'on s'y arrête davanta¬ 

ge pour observer deux types de cheminements complètement différents. 

Dans un cas, à Yerres, après une longue période de relative autonomie 

du centre, la question se pose d'une reprise en main par la municipali¬ 

té. C'est l'expérience d'unification de la gestion, opérée en dehors du 

contrôle direct de la municipalité par le biais d'une association 

(TADAESC)qui est principalement remise en cause, la municipalité de 

Yerres et le syndicat intercommunal se proposent de reprendre en ges¬ 

tion directe les équipements qui sont à leur charge financièrement 

(bibliothèque et centre social pour la ville de Yerres ; école de mu¬ 

sique, centre sportif et M.P.T.pour le syndicat). Les propositions de 

la nouvelle municipalité affichent une grande méfiance vis-à-vis du 

mode de gestion associatif, puisque seul le centre culturel garderait 

un statut associatif (très protégé des interventions trop pressantes 

des usagers). Ainsi les projets actuels de restructuration du C.E.C. 

tendent à supprimer tout ce qui faisait l'originalité de cette première 

expérience et à la ramener à une situation plus proche de celles éta¬ 

blies dans les autres C.E.C. Mais cette opération tardive de reprise 

en main municipale se réalise finalement dans un climat conflictuel et 

de méfiance vis-à-vis du C.E.C. et de sa spécificité d'action. L'exis¬ 

tence de l'équipement intégré n'est pas officiellement remise en causej 

cependant il est certain que la procédure de normalisation envisagée 

procède nettement d'une réaction de rejet vis-à-vis de cet équipement^ 

ce qui, on peut le craindre, n'engage pas son avenir sous des auspices 

très favorables. 



Au contraire, à Istres, une politique de superposition des fonctions au 

sein de la municipalité et du C.E.C. amorcée depuis de nombreuses 

années, a permis d'éviter d'en arriver à une situation de crise. Le syn-

dicat intercommunal, et surtout la municipalité de Istres, sont toujours 

intervenus de façon prépondérante dans le choix du personnel du C.E.C. 

Ainsi à côté d'un poste de direction assuré par le responsable du collège, 

deux postes de directeur adjoint ont été créés, financés par le S.A.N., 

dont l'un est assumé par l'actuel responsable du service des sports à 

la ville d ' Istres. Nous avons vu précédemment que la ville d'Istres 

a également choisi le responsable du centre culturel, au terme de pour¬ 

parlers difficiles avec le ministère de la Culture ... S'assurant un 

droit de regard sur le choix du personnel , la ville d'Istres consi-

dère qu'un interventionnisme plus poussé au niveau des activités des 

équipements serait néfaste et paralysant pour le C.E.C. Elle envisage 

cependant trois cas d'intervention nécessaire du S.A.N, ou de l'autori¬ 

té municipale : conflits à l'intérieur du C.E.C, apparitions de doubles 

activités, non prise en compte des besoins du public. On constate que 

l'autorité municipale s'est substituée par certains côtés à celle de 

la commission administrative de contrôle et que le C.E.C. est surveillé 

de très près par la ville d'Istres. Si cette situation est bien vécue 

actuellement à l'intérieur du C.E.C. c'est que les choix culturels lo¬ 

caux vont dans le sens d'un soutien à l'innovation et au développement 

du centre intégré. Par ailleurs, il apparaît également que la ville 

d'Istres s'est très nettement impliquée dans la vie du C.E.C, ce qui 

peut poser des problèmes avec les autres municipalités associées, ce 

qui manifeste aussi la volonté qu'elle a de réaliser une harmonisation 

de la vie culturelle locale en intégrant le C.E.C. dans une politique 

d' ensemble. 



3. Les municipalités et l'intégration 

Quelques unes des municipalités qui se sont impliquées dans la vie de 

leur centre intégré, à cause de la présence de cet équipement et autour 

de lui, ont été conduites à tirer profit à leur façon de certaines pra¬ 

tiques et certains principes de l'intégration. Ainsi s'est parfois accen¬ 

tuée une volonté municipale d'harmonisation des activités culturelles 

et récréatives de la ville, ou développé avant la lettre un certain ap¬ 

prentissage de la décentralisation. Ce phénomène apparaît à des titres 

divers à Istres et à Mougins. 

La ville d'Istres montre un exemple d'apprentissage municipal de l'in¬ 

tégration de l'animation de la cité. Trois municipalités se sont succé¬ 

dées depuis les origines du C.E.C. Celles qui ont hérité de ce centre 

se sont réappropriées le projet et ont perçu les possibilités que leur 

offrait l'intégration de cet équipement dans leur politique culturelle 

locale. Deux objectifs ont été repris et développés : refus des doubles 

emplois (des locaux et des activités), harmonisation de la politique 

communale d'animation. 

Actuellement, à Istres le C.E.C. est considéré comme la figure de proue 

de la vie culturelle, socio-éducative et sportive locale. La municipali¬ 

té considère que toutes les activités de la ville doivent se réaliser 

en liaison et complémentarité entre elles et avec le C.E.C. La coordi¬ 

nation des activités dépasse le cadre du C.E.C. pour concerner par 

certains côtés la ville tout entière. La présence à l'office municipal 

des sports aux côtés des élus et administratifs municipaux des représen¬ 

tants des associations sportives et du responsable du centre sportif 

du C.E.C. permet l'organisation d'une politique sportive coordonnée sur 

l'ensemble de la commune. De même, la municipalité coordonne l'action 

culturelle et veille, par exemple, à ce que des spectacles offerts dans 

des centres de quartier n'entrent pas en concurrence avec le centre 

culturel. Très intéressante également est la pratique de concertation 

et de coordination qui a été réalisée entre tous les centres sociaux de 



la ville. Le conseiller municipal chargé des Affaires Sociales est res¬ 

ponsable de cette tâche. Il tient à éviter ainsi que, poussés par la 

demande, centres sociaux ne soient amenés à "tout faire" et en¬ 

trent en concurrence les uns avec les autres. Par exemple, lui pa¬ 

rait souhaitable dans une localité où quinze nationalités différentes 

sont représentées de veiller à une harmonisation des activités d'al¬ 

phabétisation. On voit que pour la ville d'Istres le principe de coor¬ 

dination des activités, qui doit régir le C.E.C., a largement débordé 

sur les pratiques municipales; mais ceci conduit également à l'omnipré¬ 

sence des services municipaux comme maillons centraux de ce processus 

et concerne, à l'extérieur du C.E.C., chaque domaine d'activité pris 

séparément. 

L'existence du C.E.C. pourrait même permettre d'aller plus loin vers une 

coordination intercommunale. Les liens établis entre la bibliothèque 

de Istres et celle de Miramas vont déjà un peu dans ce sens. Après la 

création d'une deuxième bibliothèque intercommunale à Miramas, celle 

de Istres est devenue l'annexe de cette dernière. Les bibliothèques ont 

étendu le champ d'intégration en organisant des liaisons entre ces deux 

pôles : gestion informatique commune des prêts par exemple. Elles ont 

créé ainsi une interconnection sur laquelle il est difficile de reve¬ 

nir malgré les réticences des deux communes à garder le statut inter¬ 

communal . En effet, les conditions ne semblent par réalisées à Istres 

pour découvrir de nouvelles perspectives dans le sens d'une plus grande 

collaboration entre les communes. 

Le fonctionnement d'un C.E.C, l'exemple de Mougins nous le montre 

clairement, peut également être l'occasion d'un rapprochement entre 

muncipalité et collège. Même si certaines tensions peuvent apparaître 

du fait d'une saturation du collège qui abrite dans ses locaux toutes 

les activités du C.E.C, on reconnaît par ailleurs que la position 

particulière de l'établissement scolaire dans le C.E.C. a aussi des 

avantages. La présence d'un représentant du syndicat à l'intérieur même 

du C.E.C. (et du collège), impliqué dans sa gestion quotidienne, 



conduit à une grande rapidité d'intervention en cas de demande de répa¬ 

rations ou d'aménagements quelconques. On est très satisfait au syndi¬ 

cat intercommunal et à l'académie de constater que le collège est très 

bien entretenu. Et, grâce à cette cohabitation quotidienne, source de 

compréhension, le syndicat a été amené à subventionner en partie cer¬ 

tains P.A.E. par exemple... pratique encore peu courante par ailleurs. 

Plus généralement on constate à Mougins, mais aussi à Val de Reuil, la 

Ricamarie, Istres ou Yerres, que la situation du collège dans un équipe¬ 

ment intégré a permis un certain apprentissage de la décentralisation 

avant la lettre. La plupart des municipalités souhaitent demander la 

municipalisation du collège dans le cadre de la décentralisation afin 

de préserver un certaine homogénéité de l'équipement intégré (1). Et 

les habitudes ont déjà été prises dans les collèges de participer au 

plein emploi des locaux en comptant avec les demandes et interventions 

des municipalités. 

Les différents exemples présentés ici d'implication des municipalités 

dans une politique d'intégration élargie sont plutôt le fait de cas iso¬ 

lés, mais montrent cependant l'éventail des directions d'action offertes 

par les équipements intégrés. Au terme de ce chapitre, il faut également 

constater que seules les municipalités ont été amenées, dans un premier 

temps, à faire des concessions pour asseoir l'existence des équipements 

intégrés. Avec le temps, une reprise en main municipale s'est affirmée, 

tandis que la précarité d'existence structurelle des centres est apparue 

de plus en plus évidente. Lorsque les équipements intégrés ont encore une 

réalité aux yeux des municipalités et/ou dans les pratiques qu'ils 

développent, ils sont de toute façon totalement différents dans leur 

structure de ce qui avait été espéré au départ, ayant perdu toute auto¬ 

nomie par rapport aux municipalités. Mais cette perte d'autonomie 

(1) C'est le cas à Val de Reuil, la Ricamarie, Mougins et Istres. Les 
communes doivent donc déroger à la règle générale de la départementali¬ 
sation des collèges, mal adaptée au cas précis des équipements intégrés. 



est aussi la manifestation de l'intérêt que portent les municipalités 

à l'expérience. L'exemple de Chamonix, où la municipalité n'est pas du 

tout impliquée dans la vie de l'équipement intégré, montre les effets né¬ 

fastes qu'a pu avoir une "trop grande autonomie". En l'absence de direc¬ 

tives permettant d'unifier l'action du centre et de la relier à l'en¬ 

semble de la politique culturelle municipale, l'équipement intégré est 

resté éclaté, livré à lui-même et à ses conflits internes. 



L'histoire des équipements intégrés, depuis la première gestation du concept 

d'intégration jusqu'au fonctionnement des centres aujourd'hui, révèle l'ex¬ 

trême marginalité du projet dont ils étaient porteurs. Ce projet est très 

daté, expression des préoccupations des mouvements d'Education Populaire à la fin des 

années soixante. Il a été littéralement porté par un petit groupe de fonc¬ 

tionnaires. L'inscription au Sixième Plan du développement des équipements 

intégrés a représenté une certaine consécration du projet d'intégration en 

même temps qu'elle a été son apogée. En effet, le projet culturel qui accom¬ 

pagnait ces équipements n'a jamais été vraiment totalement repris,si bien 

que les centres intégrés ont été mis en place sans toutes les modifications 

et conditions espérées. L'oubli a succédé à la phase d'expérimentation, et 

les équipements intégrés mis en place ont développé des expériences variées 

et isolées. 

Le projet d'intégration était avant tout un ambitieux projet éducatif et cultu¬ 

rel. La mise en place des équipements intégrés avait suscité le développement 

d'une harmonisation de la vie éducative et culturelle et une remise en cause 

des pratiques d'action cloisonnées à l'intérieur des établissements. La 

stratégie adoptée pour la mise en place des centres intégrés ainsi que les 

difficultés rencontrées pour la programmation de la construction de ces 

équipements, ont conduit à une certaine occultation des objectifs culturels 

au profit des objectifs économiques et des aspects plus matériels et tech¬ 

niques du projet. Ainsi, les équipements intégrés ont été réalisés sans que 

les finalités culturelles ne soient affirmées aussi clairement que 

leur intérêt pratique immédiat. Localement , selon les cas, la mise en route 

des équipements intégrés a concrétisé un projet plus ou moins réduit par 

rapport aux ambitions de départ. 

C O N C L U S I O N 



C'est dès le démarrage des centres, par l'implication des premiers inter¬ 

venants locaux (premiers responsables d'équipements et municipalités prin¬ 

cipalement) que s'est dessinée ou non une impulsion vers une expérience 

réellement novatrice. Ainsi, comme à Istres ou à Yerres, lorsque les munici¬ 

palités ont joué le jeu, elles ont permis que s'installent des structures 

de fonctionnement réellement spécifiques aux équipements intégrés tandis 

que les premiers responsables ont été les acteurs de la concrétisation des 

finalités et objectifs de l'intégration. Par contre, là où le démarrage des 

centres a été plus administratif et coupé du noyau porteur du projet,l'exis¬ 

tence des équipements intégrés n'a guère été matérialisée au delà de leur 

construction même tandis que leur fonctionnement a évolué assez rapidement 

vers une certaine "normalité". 

Mais, si le projet éducati f et culturel n'a pas toujours été vraiment transposé locale-

ment par les responsables chargés de sa mise en oeuvre, du moins en remar-

que-t-on encore l'empreinte dans la structure physique des équipements 

intégrés : banalisation, polyvalence, organisation de la fluidité de commu¬ 

nication entre les établissements ont marqué l'architecture des centres, 

parfois un peu trop, mais offrant la base matérielle d'une incitation à 

l'ouverture et à la collaboration inter-équipements. Certaines conceptions 

architecturales conçues pour des pratiques novatrices posent d'ailleurs 

parfois des problèmes lorsque les pratiques développées restent relative¬ 

ment classiques. 

En effet, avec le temps, la compréhension desfinalités de l'intégration semble 

s'être un peu perdue. L'intégration est souvent conçue actuellement de façon 

plus pragmatique, préservant davantage une part d'autonomie pour chacun des 

établissements qui composent les centres. Parallèlement à cette tendance 

générale, les équipements intégrés sont aussi sujet à des fluctuations selon 

la dynamique propre de chacun des établissements. Se développant en marge 

des pratiques habituelles, la vie et la vitalité des équipements intégrés 

sont très dépendantes de la personnalité des responsables et de la rotation 

des personnels. Ainsi, dans chaque C.E.C. les divers établissements ont-ils 

chacun des périodes de plus grande implication dans le processus d'intégra-



tion et des périodes de repli. Si des établissements comme les M.P.T., 

les bibliothèques et la plupart des collèges ont très souvent joué le jeu 

de l'intégration, par contre les centres culturels semblent souvent parti¬ 

ciper avec méfiance, ou du moins une grande prudence, à la vie commune des 

équipements intégrés. 

Les équipements intégrés, même les plus novateurs, ne sont pas allés aussi 

loin dans la rénovation des pratiques que ce qui avait été souhaité au dé¬ 

part. Il semble qu'il y ait eu une certaine utopie à espérer des change-

ments de pratique, mais aussi de principes d'action en marge des systèmes 

établis. La volonté d'une harmonisation de l'action éducative et culturelle, 

qui devait conduire à une remise en cause pour chacun des établissements 

concernés de ses propres valeurs de référence, n'a pas été suivie. Actuelle¬ 

ment, il apparaît plutôt que l'évolution des équipements intégrés ait sus¬ 

cité une certaine adaptation des principes d'intégration à la réalité. La 

collaboration entre équipements est devenue une habitude dans certains 

équipements intégrés, la complémentarité des établissements est un phéno¬ 

mène reconnu et accepté dans les centres. Par contre>on a renoncé à aller 

trop loin, dans un processus de construction commune d'objectifs éducatifs 

et culturels qui s'avère le plus souvent source de conflits difficilement 

surmontables dans un contexte où les divers établissements qui participent 

à l'action d'éducation et d'animation ne vivent pas sur les mêmes bases de 

référence. 

L'adaptation à la réalité n'en a pas moins conservé un certain nombre d'ac¬ 

quis spécifiques non négligeables. La collaboration entre équipements, 

ponctuelle ou régulière,est devenue partie intégrante de la vie des éta¬ 

blissements dans la plupart des centres, entrainant une amplification des 

activités, qualitative et quantitative. Les incitations ministérielles à 

une ouverture de la pédagogie et un rapprochement Education/Culture sont 

depuis longtemps mises en pratique dans les équipements intégrés les plus 

dynamiques. Dans les centres multifonctionnel, les pratiques d'intégration 

ont eu un impact dynamisant indéniable qui paraît avoir des effets d'entraî¬ 

nement du public. Plus généralement les apports positifs sont évidents 



pour le jeune public qui bénéficie d'une ouverture sur des activi tés et 

d'une scolari té transformée au contact des équipements voisins de l'éta-

blissement scolaire. 

Ces apports spécifiques, nous avons pu les constater essentiellement à 
Yerres et à Istres, i l s sont plus embryonnaires à Mougins . A la Ricamarie, 
certains aspects très novateurs ont été développés autour du collège, 
tandis que le C.E.C. en tant que tel n'a pas pris corps. Il ne s 'es t pas 
matérialisé non plus à St-Quentin et à Chamonix. Ainsi, à Chamonix,après 
un démarrage autour d'une pédagogie nouvelle dans les établissements sco¬ 
la i res , la v i t a l i t é de l'équipement intégré non véritablement constitué 
est retombée, phénomène que Von retrouve aussi à Val de Reuil. Si pour 
ces équipements intégrés; l 'histoire qu ' i l s ont vécue dès leur origine ex¬ 
plique une certaine faiblesse de constitution qui n'a pas donné un élan 
novateur ou très durable (St Quentin, Val de Reuil, Chamonix), il faut 
ajouter que de toute façon la composition même des centres est plus ou 
moins favorable au développement accompli de l 'expérience. L'intégration 
a été pensée autour des collèges et des divers établissements d'action 
culturelle et socio-éducative, un établissement comme l'E.N.S.A. de Cha-
monix est difficilement intégrable, et plus généralement les centre in¬ 
tégrés trop restreints autour d'un collège n'ont pas toutes les possibi¬ 
l i t é s de développement que l 'on aurait pu souhaiter (Val de Reuil, la 
Ricamarie, Mougins). 

La composition et la structuration des équipements intégrés est indis¬ 
sociable des pratiques développées. Si ces pratiques dépendent en der¬ 
nier ressort de la compréhension qu'ont les divers responsables d'éta¬ 
blissement de l ' intégration et de ses apports, el les ne peuvent 
cependant se développer facilement ni surtout se maintenir dans le cadre 
d'équipements qui n'ont pas acquis dans la réal i té une certaine unité et 
une reconnaissance interne et externe de leur spécifici té. 

Un certain essoufflement qui est apparu avec le temps, ou certaines situa¬ 

tions de crise, manifestent bien cette fragi l i té de reconnaissance. Loin 



maintenant des finalités et objectifs qui leur étaient assignés au dé¬ 

part, les équipements intégrés ont perdu de leur identité et gagneraient 

sans doute à une exploitation et une clarification de leur fonction. 

Leur statut est inexistant, qui est régi par des conventions devenues 

partiellement ou totalement obsolètes. Leur existence est incomplète 

au travers de la reconnaissance des municipalités. Si certaines d'entre 

elles ont affirmé par leur pratique l'intérêt qu'elles portent à cette 

expérience, ce n'est pas sans une certaine prise d'autorité sur les 

équipements intégrés. La situation des centres est ambiguë vis-à-vis 

des municipalités qui peuvent leur apporter les moyens de se développer, 

mais aussi casser leurs structures ou subordonner une volonté d'harmoni¬ 

sation des actions éducatives et culturelles à certaines pesanteurs 

centralisatrices. Par ailleurs, une certaine reconnaissance des municipa¬ 

lités ne suffit pas à affirmer les finalités et objectifs de l'intégra¬ 

tion qui sont restés marginaux et jusqu'à présent portés (ou non) 

individuellement par les divers responsables qui sont ou ont été les 

acteur? de la vie des équipements intégrés. Sans l'adhésion des éduca¬ 

teurs et animateurs ,les centres restent une structure vide. 

Il semble difficile que les équipements intégrés ne perdent pas encore de 

leur vitalité dans l'avenir si le mouvement qui a été lancé il y a près de 

vingt ans maintenant n'est pas relancé ou réactualisé. L'histoire des 

équipements intégrés montre que leur expérience ne peut pas s'alimen¬ 

ter généralement et durablement en dehors des systèmes et des pratiques 

plus normatives qu'ils génèrent. La question se pose donc de savoir 

dans quelle mesure les résultats obtenus dans les équipements intégrés 

peuvent concerner les préoccupations actuelles des ministères intéressés, 

et quels objectifs sont susceptibles d'être réappropriés et véritablement 

appuyés. L'évolution que l'on a pu observer vers une transformation des 

objectifs de départ, voire même du rejet de certains objectifs, 

semble conduire à une nécessaire réactualisation ; réactualisation vers 

des objectifs peut-être moins ambitieux, mais qui devraient être plus 

clairement affirmés dans les structures de fonctionnement et davantage 

intégrables dans les politiques des divers ministères. 



Les municipalités ne peuvent pas rester étrangères à cette redéfinition. 
Depuis l'époque où les équipements intégrés ont été lancés par des hauts 
fonctionnaires, le rôle de la municipalité dans la vie culturelle 
locale a beaucoup changé, devenant prépondérant par rapport aux initia¬ 
tives nationales. Il n'en reste pas moins que les communes doivent aussi 
contribuer à la réalisation d'objectifs nationaux (par exemple au tra¬ 
vers des C.A.C.), régionaux et départementaux. A côté d'impulsions exté¬ 
rieures nécessaires, données notamment au niveau national, une prise en 
charge réelle et coordonnée de la politique éducative, culturelle et 
sociale au niveau des municipalités constitue la garantie d'une bonne 
adaptation aux diverses réalités locales. Une clarification de la situa¬ 
tion des équipements intégrés semble difficilement réalisable si elle 
ne traduit pas une convergence entre les politiques des diverses collec¬ 
tivités territoriales sur la base d'accords contractuels. 
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INTRODUCTION 

L'Association Nationale pour la Promotion des Equipements 

Intégrés, responsable de l'ensemble de l'Etude "Equipements intégrés et 

Développement Culturel", a confié la recherche sur le terrain et la réa¬ 

lisation des enquêtes et entretiens à la Fondation pour la Recherche So¬ 

ciale (F.O.R.S). C'est à la suite de ses investigations dans sept centres 

intégrés que Madame Jacqueline MENGIN, assistéede Melle Isabelle BENJAMIN, 

a rédigé les éléments pour un bilan. Dans son rapport, 

le FORS a étudié les conditions d'émergence de la notion d'intégra¬ 

tion des équipements et de mise en place des Centres. Elle procède ensui¬ 

te à une analyse et un bilan de leur fonctionnement. Mais il appartient 

à notre Association de dégager, à partir du rapport de la FORS , un 

certain nombre de perspectives et de considérations prospectives, en vue 

d'une éventuelle réactualisation de la politique d'intégration des équipe¬ 

ments publics. En tant que Président de l'A.N.P.E.I., j'ai élaboré et ré¬ 

digé, avec l'aide des membres de notre Conseil d'Administration, et tout 

particulièrement de Madame MACHU-VANIER, ce texte : "Perspectives et 

prospective". 

Dans une première partie (Du bilan à la prospective), 

nous avons rassemblé tout ce qui, dans la genèse, la mise en place, 

puis le fonctionnement des équipements intégrés, a pu, à nos yeux, cons¬ 

tituer des hypothèques et des obstacles au développement d'une politi¬ 

que nationale des équipements intégrés et expliquer les difficultés de 

vie qu'ils ont parfois éprouvées. Nous avons constaté que, malgré ces 

énormes handicaps, partout où l'intégration avait été réellement prise 

en compte, elle comportait de très nombreux éléments positifs que nous 

avons relevés. 

Un rapide examen des perspectives nouvelles offertes par 

l'évolution de la société depuis une quinzaine d'années, l'émergence 

de certains besoins et le contexte récent de la décentralisation (par¬ 

tie II), nous font considérer que l'intégration des équipements est un 

objectif plus actuel que jamais. 

175 



Toutefois, l'analyse et le bilan qui sont l'objet de cet¬ 

te étude font clairement apparaître qu'à une notion un peu trop idéa¬ 

liste de l'intégration doit succéder une conception plus pragmatique 

et plus réaliste, en même temps que doivent être remplies un certain 

nombre de conditions, mises en lumière par l'expérience. C'est à une 

réflexion sur l'évolution souhaitable des finalités et à un inventai¬ 

re des conditions de réussite qu'est consacrée la partie III. 

Enfin, nous présentons dans la partie IV, une série de propo-

sitions visant à permettre la réactualisation d'une politique de l'inté¬ 

gration des équipements publics, dans le cadre de la nouvelle répartitio 

des compétences entre l'Etat et les Collectivités territoriales. Ces pro¬ 

positions visent essentiellement l'information des collectivités locales 

mais concernent aussi le rôle de centre de réflexion et d'agent d'impul¬ 

sion que peuvent jouer l'Etat et ses Administrations, en matière de poli 

tique éducative, sportive, sociale et culturelle. 

Raymond MALLER1N 



1.1. AMBIGUITES ADMINISTRATIVES DE LA NOTION D'EQUIPEMENT INTEGRE 

I.1-1. Absence de label défini. Difficultés d'établir un état des 

équipements intégrés 

Si les équipements intégrés ont sécrété une très abon¬ 

dante littérature, si l'on a, au cours des années 1967-1975, beau¬ 

coup parlé de ce type d'institution,(1)si les médias se sont, à un 

moment, focalisés sur eux, et en particulier sur le C.E.C. d'Yerres 

et le C.E.P.A.S.C. de la Villeneuve de Grenoble, si l'on a pu croi¬ 

re, pendant quelques années, à l'existence d'une politique nationale 

en ce domaine (mentions au VIe plan, commission interministérielle, 

circulaires du Ministre de l'Education Nationale du 4 juillet 1972, 

circulaire du Premier Ministre du 19 novembre 1973), en fait, cette 

politique n'a connu qu'un aspect embryonnaire, et elle est mort-née 

avec la disparition de la Commission interministérielle. 

Si les objectifs étaient fortement affirmés, et si les 

divers projets s'y sont clairement référés, par contre la réflexion 

juridique amorcée a totalement avorté et n'a donné naissance à au¬ 

cun cadre statutaire précis, à aucun modèle de référence, à aucune 

institution administrative définie. Ce vide juridique n'a été que 

très imparfaitement comblé par des conventions dont la teneur a to¬ 

talement dépendu des personnalités et des contextes locaux. 

Cette situation explique qu'il soit très difficile 

d'établir une liste officielle des équipements intégrés, au sens 

(1) Cf la bibliographie, qui figure p. 153. 
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fort que ce mot a pu avoir dans années 1967-1975. Avec le temps et à la 

lumière de nos informations et de l'étude de Madame MENGIN, l'on pourrait 

établir le classement suivant : 

- Six ensembles peuvent être considérés comme des "Centres in¬ 

tégrés" dans la mesure ou ils utilisent, avec des variantes diverses, 

le label, où les conventions qui les régissent se réfèrent nettement 

aux objectifs de départ, ou, pour chacun d'eux, se pratiquent des échan-

ges de locaux et existe une instance de coordination. Ce sont les Cen¬ 

tres d'Yerres,Istres, Grenoble, Le Cannet-Mougins, Le Vaudreuil et 

Sablé sur Sarthe. 

- Quatre équipements, conçus au départ pour constituer des 

"Centres intégrés", représentent en fait des projets pour lesquels 1'in-

tegration-coordination a ou bien avorté, ou bien été abandonnée. Ce sont 

les équipements de St Quentin- en -Yvelines, Chamonix, le centre Elsa 

Triolet de Nîmes, et La Ricamarie. 

- Deux équipements scolaires ont été conçus dans des projets 

d'urbanisation de ville nouvelle pour s'ouvrir sur la cité et s'arti¬ 

culer avec d'autres équipements voisins, sans qu'il soit fait référen-

ce à un fonctionnement intégré : c'est ce qui se passe à Villeneuve 

d'Ascq et à L'Isle d'Abeau. 

- Un ensemble vient de se créer, à l'initiative et sous l'im¬ 

pulsion d'une municipalité dynamique, à Saint-Fons, qui présente toutes 

les caractéristiques d'un équipement intégré, fonctionne en forme de 

Groupement d'intérêt public, mais rejette volontairement toute réfé-

rence à la notion d'équipement intégré. 

Pour des raisons pratiques, la recherche sur le terrain et 

le rapport de J. MENGIN n'ont porté que sur sept centres : Yerres, 

Istres, Le Cannet Mougins, Le Vaudreuil, St Quentin en Yvelines, Chamo¬ 

nix et La Ricamarie. 

1.1.2. Extrême diversité parmi les "Centres intégrés" 

Six établissements seulement donc sur les treize examinés : 

peuvent se regrouper officiellement sous le nom de "Centres intégrés". 

Encore faut-il bien noter qu'ils sont tous très différents et consti¬ 

tuent chacun un cas de figure spécifique. 

Par la taille et la composition, on peut distinguer trois 

complexes importants (Yerres, Istres, Grenoble) regroupant de nombreu¬ 

ses unités et trois ensembles modestes rassemblés autour d'un collège 

qui en constitue l'élément essentiel (Le Cannet-Mougins, Le Vaudreuil, 

Sablé sur Sarthe. 
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Même les trois gros Centres, qui sont nés dans la même mou¬ 

vance, se réfèrent au même corpus d'idées, et ont été conçus dans le ca¬ 

dre ce ce qui a pu être considéré comme la politique des équipements in¬ 

tégrés, sont très différents, tant au niveau de la conception architec¬ 

turale et urbanistique que du mode de fonctionnement administratif, que 

de l'objectif dominant qui a prévalu pour chacun d'eux (à Yerres, le 

socio-culturel, à Grenoble, le social, à Istres, la cohérence fonction¬ 

nelle).(1). 

Cette diversité n'était pas un mal en soi, puisqu'elle tra¬ 

duisait des contextes locaux différents, et prouvait que la notion d'in¬ 

tégration était assez souple pour connaître des adaptations diverses. 

Encore aurait-il fallu que cette diversité apparût comme l'expres¬ 

sion variée d'une même réalité, reconnue et prise en compte par 

l'Administration. Ce ne fut pas le cas. 

1.1.3. Impossibilité pour le système administratif français de l'époque 

de réellement prendre en compte la notion d'intégration des é-

quipements 

1.1.3.1. Inadéquation de l'intégration au système administratif 

En fait, dans la mesure où aucun statut juridique de réfé¬ 

rence n'a pu être adopté pour les Centres intégrés, ceux-ci n'ont pu 

apparaître que comme des produits hybrides, au sein d'un système admi¬ 

nistratif hyper-organisé qui ne veut connaître que des produits déjà 

définis et parfaitement étiquetés. 

Le mode de fonctionnement des Centres intégrés, intersec— 

toriel et par conséquent horizontal, ne pouvait pas être pris en compte 

par un système cloisonné et vertical, dans lequel chaque administration 

ne reconnaît que l'établissement dont elle a habituellement la tutelle 

ou le contrôle, et ne s'intéresse nullement à l'institution dans sa glo¬ 

balité. Les difficultés de vie de la commission interministérielle, 

puis sa disparition pratiquement passée inaperçue et apparemment regret¬ 

tée de personne, sont le signe manifeste de cette incapacité des admi¬ 

nistrations à vivre et à reconnaître l'intersectorialité. 

Les approches administratives qui auraient été nécessaires 

pour soutenir l'intégration bousculaient toutes les routines et tous 

les modes relationnels des autorités de tutelle sur les établissements 

(1) Cf pages 79 à 84. 
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qui dépendaient d'elles. Aucune administration ne voulut modifier son 

mode d'action spécifique pour s'intéresser aux complémentarités et 

aux synergies que rendait possibles 1'intégration. Chacune ne considé¬ 

ra l'institution d'ensemble que par le biais de sa relation adminis¬ 

trative habituelle avec tel ou tel établissement (1). C'est ainsi que les 

commissions de contrôle diverses qui avaient été instituées dans le 

cadre des conventions de gestion et qui auraient dû être le lieu d'une 

réflexion en commun sur les objectifs et la politique des Centres, sont 

restées des institutions formelles, qui ont plus ou moins tourné à vi¬ 

deront les réunions se sont espacées ou même ont disparu. 

Les objectifs, finalités et idées-forces qui, au départ, 

sous-tendaient la notion d'intégration des équipements ont, ici et là, 

séduit et mobilisé des animateurs sociaux et culturels, des militants 

de l'éducation populaire, des pédagogues novateurs, des sociologues et 

des urbanistes, des administrateurs soucieux de cohérence, qui,soit par 

leur influence personnelle, soit sous la forme d'équipe, ont permis 

l'émergence et la réalisation des projets. Mais ces idées-forces n'ont 

pas trouvé leur traduction administrative. 

Le chapitre II du bilan montre que, d'une certaine 

manière, les pionniers ont fait naître le premier équipement intégré 

en mettant pratiquement l'Administration devant le fait accompli. Ils 

ont ensuite pensé que la valeur des finalités et l'importance des ob¬ 

jectifs trouveraient tout naturellement leur forme administrative. Ce 

processus, possible dans les pays anglo-saxons, ne l'était pas dans 

la France administrative des années 1970. C'était mettre la charrue 

avant les boeufs. Les équipements intégrés ont souffert de ce vice de 

naissance. Les choses auraient pu être différentes, si l'idée avait 

pu, au départ, être prise en compte au niveau le plus élevé, dans le 

cadre d'un engagement politique fort qui aurait permis la définition 

d'un statut, avec au besoin, le vote d'une loi appropriée. L'enjeu en 

valait la peine. 

Il n'en a pas été ainsi, et fautede la création de ce 

statut qui aurait engagé l'avenir, l'on assisté à ce paradoxe : des 

projets, des types d'équipement et des formes d'institution,qui, dans 

la France des années 1S70, ne pouvaient naître que de l'Etat, mais 

qui n'ont ensuite été ni reconnus, ni pris en compte par ses adminis¬ 

trations ! 

(1) Cf pages 132 et 133 

(1) Cf pages 132 et 133 
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1.1.3.2. Rôle de l'Education Nationale 

Un des aspects les plus caractéristiques de cette diffi¬ 

culté de l'Etat à prendre en compte l'intégration se manifeste dans 

le rôle très significatif du Ministère de l'Education Nationale. C'est 

d'une certaine manière la plus concrètement engagée des administra¬ 

tions : 

- par l'existence de l'établissement scolaire intégré, l'im¬ 

portance de ses locaux et de son personnel, et sa quasi-obligation de 

vivre une expérience d'ouverture pédagogique et éducative, 

- par les postes de Directeur-coordinateur et d'intendant 

qu'elle met à la disposition des Centres. 

Mais cette importante réalité ne se traduit pas par un 

engagement profond et réel pour l'expérience globale. Après avoir nom¬ 

mé un Directeur-coordinateur, l'Education Nationale ne se préoccupe 

pas des responsabilités que celui-ci assume, en tant que coordinateur 

général ; elle ne s'intéresse à lui qu'en tant que responsable de 

l'établissement scolaire, quand il l'est. Tout l'intérêt qu'il y au¬ 

rait à assurer, par l'intermédiaire du Directeur-coordinateur, une sor¬ 

te de leadership d'une action globale d'éducation permanente est 

pleinement méconnu d'elle. Les établissements scolaires dans le 

contexte de l'intégration sont nécessairement appelés -et depuis 

longtemps- à vivre en rénovation. Le rôle de laboratoire pédagogique 

que peuvent jouer ces établissements n'a donné lieu (sauf peut-être 

à Grenoble) à aucun suivi ni à aucune évaluation. L'on n'a pas prévu 

un mode de recrutement spécial pour les enseignants. Les nominations 

des responsables se font très arbitrairement. Pour les petits établis¬ 

sements, les Principaux ne sont même pas le plus souvent - J. MENGIN l'a 

signalé-(l) prévenus du caractère particulier de l'établissement qu'ils 

vont diriger. Pour les plus importants, c'est à des conjonctures heu¬ 

reuses que l'on doit d'avoir eu des Directeurs informés et motivés. Ce 

n'est qu'a Yerres qu'a été mis en place un mode de sélection par com¬ 

mission , qui aurait dû être généralisé, s'il y avait eu un minimum de 

prise en compte de la réalité des équipements intégrés. Le plus sou¬ 

vent, les échelons académiques et départementaux manifestent une mé¬ 

connaissance complète ou une indifférence totale à l'égard de l'équi¬ 

pement intégré, et n'ont de relation qu'avec l'établissement scolaire, 

souvent considéré d'ailleurs comme gênant par ses aspects expérimen¬ 

taux. 

(1) Page 132 
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L'A.N.P.E.I. qui, depuis sa naissance, a cherché au sein du Ministère 

des interlocuteurs susceptibles de s'intéresser à l'ensemble des équi¬ 

pements intégrés, à leurs objectifs, à leur fonctionnement et à leur 

vie,a eu l'impression qu'aucune direction, aucun service ne souhaitait 

prendre en charge un dossier que l'on trouvait pratiquement embarras-

sant et administrativement aberrant. 

1.1.3.3. Attitude du Ministère de la Culture 

L'attitude du Ministère de la Culture, pour être plus dif¬ 

ficilement analysable, n'en apparaît pas moins comme paradoxale mais si-

gnificative. 

Alors que depuis plusieurs décennies, les différents 

Ministères ont insisté sur leur volonté de démocratisation de la cul-

ture, sur les multiples approches de l'action culturelle, sur leur vo¬ 

lonté de mettre en contact les artistes, les créateurs et le public, de 

favoriser le développement et la promotion de la création artistique, 

il semble que l'administration des Affaires Culturelles aurait dû être 

très concernée et intéressée par une expérience dont les objectifs tra¬ 

duisaient explicitement cette volonté. 

Alors que la notion de "développement culturel" (cf. pages 

et suivantes) a été finalement prise, en principe, en compte par le 

Ministère qui a créé une Direction du Développement Culturel, visant 

normalement à la fois à permettre un plus grand épanouissement person¬ 

nel des individus, par une appropriation conjuguée des diverses formes 

de la culture et une plus large acculturation de la cité, par une poli¬ 

tique concertée, l'on aurait pu imaginer que le Ministère considérerait 

les équipements intégrés comme des instruments privilégiés de sa poli¬ 

tique de développement culturel. 

Alors que le Ministère de la Culture assure la tutelle 

des Bibliothèques, des Conservatoires, des Centres d'Action Culturel¬ 

le et que beaucoup de Centres intégrés comportent deux, sinon les 

trois types d'établissements, l'on aurait pu penser que le dit Ministère 

s'intéresserait à un type d'institution qui les regroupait. 

Or l'expérience a montré qu'il n'en a pas été du tout ainsi 

et que le Ministère a toujours été très réticent à l'égard des équipe-

ments intégrés, soit qu'il ait longtemps hésité à participer aux divers 

projets, soit que les établissements "culturels" qui font partie des 



complexes s'y sentent mal à l'aise, et y mènent une politique très sé¬ 

paratiste, au sein du Centre. En tout cas, jamais le Ministère n'a 

poussé à réfléchir aux complémentarités et aux possibilités d'action 

concertée, ne serait-ce qu'entre équipements relevant de sa tutelle. 

L'on peut donner à cette attitude trois types d'explica¬ 

tion qui d'ailleurs interfèrent. L'une réside dans le maintien, mal¬ 

gré les déclarations politiques, d'une conception élitiste et un peu 

fermée de la Culture, se traduisant par des exigences déclarées de qua¬ 

lité et s'accompagnant d'une très grande méfiance à l'égard de tout ce 

qui touche plus ou moins à l'amateurisme et au socio-culturel. Si ces 

exigences sont légitimes et si certaines confusions sont à éviter, il 

n'en reste pas moins que les équipements intégrés peuvent être préci¬ 

sément le lieu d'une confrontation et d'un débat intéressant entre des 

pratiques différentes mais complémentaires. 

La deuxième raison tient à ce que l'on pourrait appeler 

l'impérialisme de l'Administration. Tout comme l'Education Nationale 

est prête à favoriser l'ouverture des écoles et des lycées, et à tra¬ 

vailler avec d'autres secteurs, mais à condition qu'elle reste le pa¬ 

tron et garde le pilotage des actions en les "scolarisant", de la mê¬ 

me façon, le Ministère de la Culture est prêt à favoriser, dans <ses 

Maisons de la Culture et ses C.A.C.,des actions de développement mul¬ 

tiple, en liaison avec d'autres partenaires, mais à condition que 

l'institution culturelle ait l'initiative, le leadership et le contrô-

le des opérations. Une Maison de La Culture ou un C.A.C. veut être un 

instrument de développement culturel intégré, mais par lui-même et à 

lui seul. 

La troisième raison ressortit aux cloisonnements adminis¬ 

tratifs traditionnels internes mêmes du Ministère. Il nous a semblé 

que la D.D.E. avait bien du mal à promouvoir une politique horizontale 

de développement culturel, dans la mesure où le mode de fonctionnement 

de l'action ministérielle passait précisément par une sectorialité ver¬ 

ticale (Direction de la Musique, Direction des Arts Plastiques, Direc¬ 

tion des Bibliothèques), chaque direction ne s'intéressant, sur le ter¬ 

rain, qu'à l'établissement le concernant directement, sans souci des 

complémentarités et de la concertation avec les autres. 

C'est finalement donc à la motivation éventuelle (et par¬ 

fois inexistante) des responsables de chaque établissement et â 



l'impulsion du Directeur-coordinateur que l'on doit d'avoir, dans tel 

ou tel Centre, des actions communes, beaucoup plus qu'à l'intérêt des 

instances ministérielles (nationales ou régionales). 

Finalement, compte tenu de l'absence de modèles juridi¬ 

ques de référence, de l'inadéquation entre l'intégration et le systè¬ 

me administratif français, des pesanteurs et des comportements des 

principales administrations concernées, les Centres intégrés n'ont pu 

naître que là où il y a eu volonté forte de la collectivité locale 

et l'appui conjoncturel de tel fonctionnaire d'Etat (Préfecture ou 

Rectorat) particulièrement intéressé. Ils n'ont pu se développer que 

là où il y a eu appui renouvelé, engagement et aide de la collectivi¬ 

té locale, et là où se sont créées, sur le terrain, des équipes moti¬ 

vées et dynamiques de responsables professionnels. 

1.1.4. Conséquences pour la vie des équipements intégrés 

Cette situation des équipements intégrés par rapport aux 

administrations et le vide juridique dans lequel ils se sont trouvés 

expliquent , pour l'essentiel,le caractère d'isolement de chaque Cen¬ 

tre, la marginalité dont n'est jamais sortie l'institution et les dif¬ 

ficultés de vie que beaucoup de Centres ont connues. 

Comment les personnels responsables du fonctionnement 

d'une institution si mal reconnue n'éprouveraient-ils pas un sentiment 

de fragilité à vivre ainsi dans l'ambigu et le provisoire ? Faute de 

statut-cadre général, chaque Centre intégré s'est trouvé régi par une 

convention dont la teneur a été influencée par le contexte local, et 

qui présentait, par la force des choses, un aspect artificiel et de 

grande fragilité. Le C.E.C. d'Yerres a connu des crises permanentes 

pour assurer sa survie administrative et a cherché d'année en année, 

sans jamais la trouver vraiment, la formule la plus satisfaisante. 

L'équilibre difficile tenté à la Villeneuve de Grenoble entre 

C.E.P.A.S.C. (Centre d'éducation permanente et d'animation sociale et 

culturelle) qui regroupait les différentes unités fonctionnelles et 

A.E.P.A.S.C. (Association du même nom) qui gérait les personnels de 

statut associatif n'a pu être tenu que pendant une période limitée. 



La dichotomie portait en elle des germes d'éclatement. 

A Istres, la commission administrative de contrôle n'a 

jamais eu qu'une existence très formelle et très symbolique. Elle n'a 

jamais été le lieu d'une concertation entre les responsables adminis¬ 

tratifs et les élus locaux pour définir une politique éducative et cul¬ 

turelle coordonnée. Elle est de plus en plus ressentie comme une ins¬ 

tance artificielle et ne se réunit plus qu'épisodiquement, abandonnant 

progressivement le C.E.C. à la seule tutelle de la collectivité locale. 

Chaque Centre constitue donc un cas d'espèce ; aucune po¬ 

litique d'ensemble n'existe plus, ni sur un plan interministériel, ni 

même à l'intérieur de chaque ministère à l'égard des établissements 

qui relèvent de sa tutelle dans les équipements intégrés. Il n'existe 

aucune instance, ni nationale, ni régionale, pour suivre les problèmes 

qui peuvent se poser dans le fonctionnement des Centres. Chaque situa¬ 

tion est réglée, au coup par coup, d'une façon qui pourra être tout à 

fait différente ici et là. Les solutions aux problèmes posés sont de 

plus en plus trouvées en fonction des rapports de force locaux et en 

réduisant progressivement les aspects administratifs originaux (fonc¬ 

tionnaires d'Etat mis à la disposition, instance de coordination, bud¬ 

gets spécifiques ...) au profit de l'orthodoxie administrative, qui, na¬ 

turellement, pousse à l'éclatement de l'unité du Centre, facteur de 

synergie et à sa transformation en addition d'unités bien définies, 

mais agissant chacune séparément. 

Le désengagement progressif de l'Etat à l'égard des équi¬ 

pements intégrés devait nécessairement entraîner une implication de 

plus en plus grande des collectivités locales (1). C'est la tendance géné¬ 

rale à laquelle on assiste dans tous les Centres. En soi, ce n'est pas 

un mal, et les politiques de convention Etat - collectivité locale qui 

ont présidé à la naissance de chaque Centre représentaient, avant 

l'heure, des formes de contrat de programme et de décentralisation. 

Encore aurait-il fallu que cette évolution vers la prise en charge de 

l'expérience par les collectivités locales se fît suivant une politi¬ 

que définie et cohérente, et non pour pallier le désintérêt et la ca¬ 

rence de l'Etat. La responsabilité et la tutelle des collectivités lo¬ 

cales à l'égard des Centres intégrés auraient pu être très nettement 

affirmées et précisées, mais l'Etat aurait pu conserver un rôle de ré¬ 

gulateur, et continuer à manifester son intérêt, au moins moral, pour 

(1) Pages 37 à 46 
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une politique d'action éducative et culturelle concertée. L'on aurait 

pu tenter de trouver des formules juridiques adaptées plutôt que de se 

désintéresser du problème d'ensemble pour laisser les responsables de 

Centre se "débrouiller" ici et là comme ils pouvaient, et chacun iso¬ 

lément, au milieu des jeux de pouvoirs et contre-pouvoirs locaux. 

C'est, en grande partie, pour pallier l'isolement et la 

marginalité des Centres, aider les responsables à lutter contre leur 

éclatement, et enrayer la tendance à la dilution, puis à la dispari¬ 

tion des objectifs de départ, que s'est créée l'A.N.P.E.I. (Associa¬ 

tion Nationale pour la Promotion des Equipements Intégrés). Elle 

avait pour premier but d'établir des liens et des échanges entre 

Centres intégrés. Elle souhaitait, en quelque sorte, jouer un peu le 

rôle de cette instance nationale de coordination, de liaison et de fa-

cilitation qui n'existe plus depuis la disparition de la commission 

interministérielle, et dont l'absence est péniblement ressentie par 

les responsables de Centres. Mais l'Association a pu mesurer combien 

le système administratif français est fermé et peu perméable ; et 

combien les collectivités locales, souvent enlisées dans des luttes 

intestines à enjeu électoral, sont encore peu aptes à maîtriser les 

problèmes de pouvoir et à prendre le recul suffisant pour définir des 

politiques concertées en vue de mettre en place un véritable service 

public de l'action éducative, sociale et culturelle. 

Ainsi, abandonnés par l'Etat qui les avait créés, les 

équipements intégrés étaient condamnés à prouver, par la réussite de 

leur fonctionnement, la justesse des conceptions qu'ils illustraient 

et la valeur des objectifs pour lesquels ils avaient été mis en place. 

Mais,de par leur nature même, ils étaient porteurs d'utopie et les 

innovations qu'ils introduisaient dans les pratiques ne pouvaient pas 

ne pas entraîner de difficultés. 

1.2. LES UTOPIES DE L'INTEGRATION 

Dans sa genèse même, (1), la notion d'équipement intégré, née 

d'un foisonnement d'idées d'une époque vouée à l'expansion, portée par 

(1) Cf. pages 136 à 146 



quelques fortes personnalités, comportait une part de rêve et donc 

d'utopie. 

1.2.1. L'utopie urbanistique 

II ne suffit pas de créer sur le papier une ville, puis 

de l'inscrire dans l'espace, en prévoyant, a priori, des communications, 

des lieux de rencontre, son réseau d'équipements publics, pour lui don¬ 

ner une réalité humaine et sociale qui ne peut être que l'oeuvre du 

temps. Les villes nouvelles créées ex nihilo, même si elles constituent 

d'intéressantes réalisations, sont souvent à la recherche de leur per¬ 

sonnalité et participent de cette utopie. 

Dans cet ordre d'idées, les équipements intégrés qui n'ont 

été conçus que dans le cadre d'un projet urbanistique de ville nouvel¬ 

le, quand il n'y a pas eu au départ un contexte local vivant pour pren¬ 

dre en charge le projet, n'ont pas réussi à mettre en oeuvre une inté¬ 

gration réelle. Il ne suffit pas, en effet, de prévoir une connexion 

et des complémentarités possibles entre équipements pour permettre une 

véritable coordination de leurs actions, si l'on ne donne pas le mode 

d'emploi, et si l'on ne met pas en place une structure minimum de fonc¬ 

tionnement coordonné. C'est précisément ce qui s'est passé à St Quentin-

en -Yvelines et au Vaudreuil, (1), où les projets d'intégration ont prati¬ 

quement avorté, et à l'Isle d'Abeau où les liaisons prévues entre équi¬ 

pements voisins n'ont eu lieu que de façon très épisodique. 

Par contre, quand le projet de développement urbain a été 

soutenu au départ par une équipe municipale qui l'a fait sien et qui 

l'a infléchi en fonction de ses propres objectifs, l'intégration des 

équipements a pu alors être conçue comme un des éléments essentiels d'un 

projet de vie urbaine, et une structure de coordination a pu alors naî¬ 

tre, se développer et fonctionner. Ce fut le cas du C.E.P.A.S.C. de la 

Villeneuve de Grenoble, élément fondamental de l'unité de vie du nou¬ 

veau quartier et du C.E.C. d'Istres, lien spatial et carrefour entre la 

ville ancienne et la nouvelle urbanisation. 

1.2.2. L'utopie de l'intercommunalité 

Dans l'objectif de rationalisation et de rentabilité des 

investissements en matière d'équipements publics dont relève largement 

(1) Pages 23 à 27 



problématique des équipements intégrés, il a souvent été fait appel à 

la notion d'intercommunalite (1). les promoteurs souhaitaient rassembler 

équipements de proximité ou de quartier, établissements de ville et 

établissements d'agglomération (regroupant éventuellement deux ou trois 

communes et intéressant donc des communautés urbaines ou des Syndicats). 

De plus, l'on considérait que l'investissement était plus facile a sup¬ 

porter s'il était partagé entre plusieurs villes. A Yerres, pour un 

gros complexe, comme au Cannet-Mougins, ensemble modeste, a été créé un 

Syndicat spécifique au fonctionnement du C.E.C. A Istres, l'équipement 

intégré, ou à l'Isle d'Abeau, le réseau d'équipements, soit en cours de 

route, soit au départ s'est trouvé administrativement lié aux 

Syndicats Communautaires d'Aménagement (S.C.A.) devenus, ensuite, 

Syndicats d'Agglomération Nouvelle , dans le cadre de la réglementation 

des Villes Nouvelles. 

Dans tous les cas, cette intercommunalite a posé problème. 

Au niveau même de la conception du champ de desserte d'un équipement, 

l'on s'est aperçu à quel point la notion d'équipement de large agglomé¬ 

ration était mal vécue par les communes du Syndicat dans lesquelles n'é¬ 

tait pas implanté l'équipement. Dès qu'une commune atteint un minimum 

de population, elle éprouve le besoin d'avoir ses propres équipements. 

Dans la mesure où l'on considère que les équipements collectifs favori¬ 

sent la vie sociale, cette tendance est parfaitement compréhensible. 

Mais l'on peut alors assister, avec le temps, à la superposition concur¬ 

rentielle entre établissements, d'une ville à l'autre. C'est ainsi qu'à 

Istres, le Théâtre -C.A.C. de l'Olivier, important équipement, avait 

été prévu pour couvrir les besoins, en matière de diffusion culturelle, 

de l'ensemble de l'agglomération FOS-ISTRES-MIRAMAS. Si,d'une certaine 

manière, le rayonnement culturel du Centre de l'Olivier répond à cet 

objectif en drainant très souvent un public venu de toutes les rives de 

l'Etang de Berre, voirede SALON, il n'empêche que FOS et MIRAMAS ont 

éprouvé le besoin d'avoir, dans leur ville des équipements et des éta¬ 

blissements de même objectif, (Centres culturels municipaux, Salles de 

spectacle) ayant une programmation propre. Chaque ville a également 

construit sa Bibliothèque municipale, alors qu'au départ la Bibliothè¬ 

que du C.E.C. d'Istres se voulait intercommunale. On assiste au même 

phénomène à Yerres, où les deux autres communes du Syndicat (CROSNE 

et MONTGERON) se sont dotées de Bibliothèques et d'Ecoles de musique 

(D Pages 134 à 138 



municipales. Même pour des équipements beaucoup plus modestes, et pour 

lesquels la précaution avait été prise de situer l'équipement à peu 

pris à égale distance des trois communes du Syndicat ( LE CANNET 

MOUGINS, MOUANS-SARTOUX), certaines tensions se sont parfois manifes¬ 

tées entre elles, LE CANNET sur le territoire duquel est implanté le 

Centre des Campelières paraissant indûment privilégié par rapport aux 

deux autres. 

De plus, quand les communes ont une vie et une histoire 

spécifiques, et qu'elles sont séparées par une dizaine de kilomètres, 

comme c'est le cas pour Istres, c'est une fiction de penser que, même , 

dans le cas d'un développement urbain, elles pourraient finir par for¬ 

mer une agglomération unique. Le Centre intégré quand il a été, globa¬ 

lement, ou pour certains de ses équipements,conçu pour être intercom¬ 

munal, ne peut être que tiraillé entre les parties prenantes, surtout 

quand, comme c'est souvent le cas, les diverses municipalités sont de 

tendance politique différente. On imagine alors facilement comment les 

problèmes naturels posés par l'intercommunalité peuvent se transformer 

en rivalités, polémiques et conflits dont l'équipement intégré est sou¬ 

vent l'enjeu. 

Le fonctionnement du C.E.C. d'Istres a révélé les difficul¬ 

tés administratives qu'entraîne, au niveau de la gestion, la distinction 

entre établissements intercommunaux et établissements municipaux. Mais 

en même temps, la réalité l'a aussi démontré, ces difficultés ne sont 

pas insurmontables. Le cas de la Bibliothèque d'Istres est assez exem¬ 

plaire. Conçue au départ pour desservir l'ensemble de l'agglomération, 

elle a suffisamment réussi à promouvoir la lecture publique pour que 

des besoins impérieux se fassent sentir à Miramas aussi bien qu'à Fos. 

Mais au lieu de créer trois équipements totalement indépendants, l'on 

a organisé un réseau de Bibliothèques dont la pièce centrale est à 

Miramas , avec une mise en informatique rationnelle du fichier des trois 

bibliothèques, et des relations constantes entre elles. 

Donc la pratique de l'intercommunalité n'est pas un obsta¬ 

cle absolu â l'intégration des équipements. C'est parfois un passage 

obligé. Encore faut-il bien en connaître les limites, savoir qu'en 

France, le particularisme communal est très fort, ne pas sous-estimer 

les difficultés et les problèmes qu'elle engendre, ne pas tomber dans 

l'utopie de croire qu'il suffit de décréter qu'un établissement sera 



intercommunal, pour qu'il le soit réellement et ne pas s'imaginer que 

l'existence d'un équipement voulu comme intercommunal supprimera les 

besoins et les voeux des communes voisines d'avoir, sur leur territoi¬ 

re, leurs établissements spécifiques. 

1.2.3. L'utopie architecturale 

L'étude d'ensemble des fonctionnements a bien montré 

que les équipements intégrés, dans leur volonté d'ouverture, de plein 

emploi, de polyvalence et de banalisation des locaux, procédaient, 

pour une bonne part, de conceptions utopiques, ne tenant pas assez 

compte des contraintes de la réalité, ni de la psychologie des respon¬ 

sables et des usagers. Dans les projets les plus élaborés, l'on peut 

mesurer toute la distance entre les "rêves" des architectes et la réa¬ 

lité du vécu, avec les évolutions qu'elle a entraînées. 

1.2.3.1. Limites des notions d'ouverture et de circulation 

inter-établissements 

L'ouverture physique du collège ou du lycée avec son 

absence de clôture et d'espace scolaire précisément défini a posé le 

problème de la responsabilité en cas de fugue ou d'accident. Il y a, 

sur ce plan, une difficulté juridique, qui n'a jamais été résolue. En 

fait, ce n'est sans doute pas la plus grave, puisque, depuis plus de 

quinze ans de fonctionnement a Yerres comme à Istres, l'on n'a jamais 

connu de vrai problème et de contentieux à ce sujet et que l'on sait 

bien qu'aucune clôture n'a jamais empêché vol, vandalisme ou fugue 

dans un établissement normalement fermé. Si l'on établissait des sta¬ 

tistiques à ce sujet, elles seraient, sans doute, favorables à l'éta¬ 

blissement ouvert. 

Les problèmes de libre circulation entre les divers éta¬ 

blissements sont sans doute moins juridiques mais ont posé plus de pro¬ 

blèmes réels. L'on a pu voir comment l'idée première des architectes 

d'une libre circulation entre les divers établissements fait place 

progressivement à des cloisonnements, à des délimitations, à des fer¬ 

metures. A Yerres, les circulations intérieures entre établissements 

ont pratiquement été supprimées. A Istres, elles ont été abandonnées 

au profit d'une desserte extérieure par la rue piétonne. Ce processus 



s'explique par des raisons de sécurité (surveillance des élèves au 

collège, contrôle des entrées et sorties pour éviter les vols à la 

Bibliothèque, etc...). par des raisons de fonctionnement (interdire 

des passages bruyants d'élèves, par exemple, devant des lieux de tra¬ 

vail calme), et par des raisons psychologiques que nous développerons 

un peu plus loin. Ces réalités avaient été tout à fait sous-estimêes 

par les promoteurs et par les architectes. 

1.2.3.2. Limites de notions de plein emploi 

L'expression de "plein emploi" des locaux, si familière 

aux promoteurs des équipements, est en elle-même utopique. Il peut y 

avoir emploi maximum ; il ne saurait y avoir plein emploi : il faut 

bien qu'à un moment ou à un autre, les locaux soient nettoyés et en¬ 

tretenus . Un des premiers problèmes à résoudre pour des équipements 

très utilisés, c'est précisément de concilier cette large utilisation 

avec la nécessité de trouver pour l'entretien des créneaux compatibles 

avec les horaires possibles des agents de service. 

Par ailleurs lanotion de plein emploi, notamment des locaux 

scolaires, repose sur l'idée d'une succession des temps d'utilisation 

par les divers publics : de 8 h à 17 h pour les activités scolaires, 

après 17 h pour les activités non scolaires et d'adultes. Si cette al¬ 

ternance est toujours valable pour des activités concernant les en¬ 

fants et adolescents et peut donc parfaitement justifier que des éta¬ 

blissements comme une Ecole de musique ou un Centre aéré ne disposent 

pas d'équipements spécifiques, elle est de moins en moins appropriée aux 

activités des adultes (formation continue, loisirs féminins, stages 

de tous ordres...) qui se déroulent de plus en plus fréquemment pen¬ 

dant la journée. Cela signifie qu'un établissement scolaire banal ne 

peut pas, à lui tout seul, jouer le rôle d'équipement intégré, si on 

ne prévoit pas l'addition d'espaces supplémentaires, permettant de 

disposer d'une soupape de sécurité et d'éviter la saturation dans 

les moments de presse. 

1.2.3.3. Limite des notions de polyvalence et de banalisation 

La banalisation (succession de publics différents) dans 

les locaux, même spécialisés, d'un établissement, et la polyvalence, 
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(succession d'activités de nature différente,dans un même lieu) ont 

toujours été des règles d'or du fonctionnement des équipements inté¬ 

grés. A la limite, l'ensemble des locaux composant un Centre intégré 

étaient conçus pour être à la fois banalisés et polyvalents, puisqu'il 

était admis que chaque établissement pouvait utiliser les locaux des 

autres. Ainsi les salles non spécialisées de l'établissement scolaire 

peuvent à la fois abriter des publics différents (formation continue, 

centre social, groupes et associations) succédant aux élèves,et des 

activités différentes (cours de musique, tournois de bridge, specta¬ 

cles et expositions). En ce qui concerne la polyvalence, il faut dis¬ 

tinguer ce que l'on peut appeler polyvalence légère (petits aménage¬ 

ment de matériel pour transformer le type d'activité d'un local, cou¬ 

loir transformé en galerie d'exposition, salle de classe utilisée en 

salle de réunion, ou pour un tournoi de bridge...) de la polyvalence 

lourde (gymnase transformé en salle de spectacle, comme à Yerres ; 

salles de spectacle transformées en salles des Fêtes, par escamotage 

des gradins repliables, comme à Istres). 

Le fonctionnement quotidien a montré la limite des no¬ 

tions de polyvalence et de banalisation. Il faut savoir que la "poly¬ 

valence lourde" comporte de nombreuses difficultés et coûte cher en 

temps, en manipulation et en argent. Au C.E.C, d'Yerres, qui ne dis¬ 

pose pas de théâtre, la transformation du gymnase en salle profession¬ 

nelle de spectacles (montage et démontage du podium, des rideaux, ré¬ 

glage des lumières et de l'acoustique) entraîne une moyenne de 

10.000 francs de frais de personnel et de nombreuses heures de mobili¬ 

sation du local. A Istres, l'on pourrait compter sur les doigts de la 

main, depuis dix ans, le nombre de fois où l'on a procédé aux manipula¬ 

tions permettant la transformation du théâtre en Salle de Fêtes ou de 

bal. Au point que la Collectivité locale n'a pas hésité à faire cons¬ 

truire une Salle des Fêtes/Patinoire qui a fait abandonner complète¬ 

ment une pratique, qui avait pourtant nécessité une installation tech¬ 

nique onéreuse. 

Polyvalence et banalisation trouvent leurs limites dans 

un certain nombre de difficultés techniques que les concepteurs n'a¬ 

vaient pas pleinement mesurées. Plus une activité s'améliore en quali¬ 

té ou fait appel à des professionnels, plus elle a besoin d'installa¬ 

tions et de matériels importants, nombreux, sophistiqués, souvent 
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délicats de maniement, coûteux, nécessitant des manipulateurs spécia¬ 

lisés. De tels appareils ne peuvent être laissés à tout vent pour des 

raisons de maintenance et de sécurité. Ces considérations s'appliquent 

particulièrement au domaine de 1'audio-visuel et tout spécialement au 

spectacle professionnel. Outre le temps et les frais, déjà signalés 

pour permettre l'aménagement du gymnase en Salle de spectacle, à 

Yerres, des investissements complémentaires importants ont dû être ré¬ 

cemment faits. Les professionnels du théâtre, de la danse et des va¬ 

riétés ont de plus en plus d'exigences techniques, en ce qui concerne 

le plateau de scène. Si l'on veut pouvoir présenter tous les types de 

spectacle professionnel, l'on doit disposer d'installations scéniques 

vastes et parfaitement équipées. Il faut le savoir, tout en considé¬ 

rant que le développement culturel, dans une petite ville, ne passe 

pas nécessairement par la diffusion de tous les spectacles profession¬ 

nels et que l'on peut très bien concevoir, à condition de prendre un 

certain nombre de précautions indispensables, des installations poly¬ 

valentes plus modestes, mais rendant de grands services. 

L'utilisation des salles de classe pour les cours de mu¬ 

sique des conservatoires se heurte à un autre type de difficulté 

technique : l'insonorisation. Il n'est pas possible d'installer, sans 

gêne réciproque, deux classes intrumentrales dans des locaux contigus, 

s'ils ne sont pas insonorisés. Une bonne insonorisation, conçue au dé¬ 

part, aurait considérablement facilité, pour un surcoût relativement 

faible, cette intéressante et très généralisable polyvalence. 

La banalisation des locaux, pour de nombreuses activités, 

s'est heurtée à un autre problème technique. Dès qu'un groupe a une 

activité régulière, celle-ci nécessite un minimum de matériel, de do¬ 

cumentation et d'archives qu'il souhaite pouvoir laisser sur place. 

La banalisation impose donc d'augmenter les surfaces et volumes consa¬ 

crés au dépôt et au stockage, et de prévoir des meubles de rangement. 

Le problème n'a pas été suffisamment pris en compte dans les équipe¬ 

ments intégrés. 

1.2.3.4. Enfin, polyvalence et banalisation se sont heurtées 

à des difficultés psychologiques 

Le mélange des divers publics n'est pas aussi facile à 

réaliser qu'on a pu le penser théoriquement, en particulier en ce qui 



concerne le brassage adultes/scolaires. Même si l'on décide, la struc¬ 

ture le permettant, d'ouvrir un restaurant scolaire à la population, 

celle-ci pourra manifester une certaine réticence à venir côtoyer des 

enfants bruyants et turbulents. Des salles de classe ordinaires rap¬ 

pellent à trop d'adultes le souvenir d'une scolarité mal vécue et, par 

là même, ont parfois un effet dissuasif . Les espaces conçus pour 

la rencontre (hall, cafétéria...) ne règlent pas, par eux-mêmes, les 

difficultés de cohabitation avec des jeunes marginaux dont les prati¬ 

ques et la culture sont mal acceptées de publics plus traditionnels, 

mais que l'équipement intégré a, en principe, le devoir d'accueillir. 

Enfin, d'une manière plus générale, l'on s'est aperçu 

que les responsables d'établissement souhaitent individualiser les lo¬ 

caux dont ils ont la charge , qu'animateurs et usagers d'une activi¬ 

té permanente aiment à se retrouver dans une salle un peu personnali-

séequ'ils peuvent, d'une certaine façon, s'approprier,et que des lieux 

trop anonymes risquent d'hypothéquer l'intérêt pour l'activité. 

S'instaure ainsi une dialectique souple entre banalisa¬ 

tion, polyvalence et besoin d'appropriation, insuffisamment pris en 

compte au départ par les concepteurs. 

L'intégration architecturale, telle qu'elle a été pen¬ 

sée au départ, s'est donc avérée un peu théorique et a comporté une 

part d'utopie. Le fonctionnement a montré les limites des concepts de 

plein emploi, polyvalence et banalisation. Des réalités différentes 

de celles qui avaient été prévues se sont développées. Des cloisons 

et des clés ont limité la communication interétablissements. Des 

établissements et des usagers se sont approprié des équipements 

conçus pour être banalisés. Mais ces limites n'empêchent pas que, 

dans tous les équipements intégrés, les concepts d'interpénétration 

des activités, d'utilisation partagée et partageable des locaux, d'em¬ 

ploi maximum, sont restés très vivants, créent un esprit d'intersecto-

rialité qui n'existe pas ailleurs et offrent aux usagers un jeu de 

possibilités d'utilisation beaucoup plus souple, beaucoup plus riche 

et beaucoup plus important que celui qui serait fourni par la sim¬ 

ple addition d'équipements voisins. 



1.2.4. L'utopie économique 

Elle est liée à l'utopie architecturale. Dans la mesure où 

l'on a pu croire qu'un équipement normal, par la polyvalence et la bana¬ 

lisation,pouvait jouer le rôle de plusieurs équipements, l'on mettait 

en avant les économies considérables permises par l'intégration. Mais 

nous venons de voir que polyvalence et banalisation ont leurs limites 

et que, si l'on veut vraiment pouvoir utiliser un même local, pour des 

fonctions différentes, on doit, dès qu'elles sont un peu spécialisées, 

prévoir des aménagements techniques indispensables. Il faut reconnaître, 

par exemple, qu'un établissement scolaire traditionnel ne peut pas ré¬ 

pondre a tous les besoins. Il est nécessaire de prévoir des aménagements 

techniques et architecturaux qui représentent un certain coût financier. 

L'on peut donc dire qu'un équipement polyvalent coûte certainement moins 

cher que deux équipements monovalents, mais plus cher qu'un seul. 

Du point de vue du fonctionnement, si certaines rationali¬ 

sations (entretiens, petits travaux, gestion commune) entraînent, sans 

aucun doute, des économies, le coût des activités dépend de la politi¬ 

que d'action sociale, éducative et culturelle menée et voulue par la col¬ 

lectivité locale, et de ses ressources. Les coûts peuvent être très va¬ 

riés d'une ville à l'autre. Mais il faut bien savoir qu'un équipement 

intégré, par son dynamisme même, est catalyseur et révélateur de besoins 

qui se traduisent nécessairement en coûts de fonctionnement. 

1.2.5. Les utopies idéologiques 

1.2.5.1. L'utopie sociale 

Les équipements intégrés n'ont réussi que très relative¬ 

ment à réaliser le brassage social espéré. Malgré des actions spécifi¬ 

ques à l'égard des marginaux et classes sociales défavorisées, l'on peut 

dire qu'il n'y a pas de brassage en profondeur. Dans le meilleur des cas, 

il y a succession d'activités s'adressant à des publics sociaux diffé¬ 

rents plus que mélange réel des publics. Les études statistiques et in¬ 

formatisées faites à Istres montrent clairement que ceux qui ont fait la 

démarche active de s'inscrire comme "usagers du C.E.C." en vue d'y pra¬ 

tiquer des activités, font socialement partie des classes moyennes, des 

professions libérales et des cadres. Jeunes en difficulté, populations 

défavorisées et immigrés, ne passent pas à la démarche volontariste qui 



consiste à adhérer. Les animateurs sont donc conduits a aller vers 

ces populations et à organiser des activités spécifiques pouvant les 

intéresser, mais n'exigent pas qu'ils aient la carte d'adhérent. Les 

mêmes études statistiques montrent que, comme pour les institutions 

culturelles traditionnelles, il y a un trou dans la fréquentation chez 

les 18/20 ans et au-delà de 50 ans. Pas plus que le brassage des clas¬ 

ses sociales, le brassage des classes d'âge ne se trouve vraiment réa¬ 

lisé. 

1.2.5.2. L'utopie culturelle 

Sans doute est-il bien difficile d'évaluer les différen¬ 

ces de comportements culturels des usagers et les différences de natu¬ 

re des activités que peut amener l'intégration, sans doute, peut-on 

observer -et nous le ferons plus loin- que la complémentarité et la 

coordination permettent certains types d'action qui n'auraient sans 

doute pas lieu ailleurs. Mais les cloisonnements culturels tradition¬ 

nels subsistent. La méfiance entre professionnels du culturel et ceux 

du socio-culturel s'est parfois estompée, mais n'a pas disparu. Il sem¬ 

ble que globalement l'on puisse dire qu'il y a plus addition d'acti¬ 

vités culturelles et élargissement de leur éventail que transformation 

qualitative de ces activités et de leur approche par l'usager. Les é-

quipements intégrés, au moins les importants, représentent, sans aucun 

doute, une banque privilégiée de ressources pour des consommateurs de 

culture, plutôt qu'un instrument d'intégration des divers modes de cul¬ 

ture. En ce domaine aussi l'on constate un "toujours plus" plutôt qu'un 

"autrement". 

1.2.5.3. L'utopie éducative 

Certes tous les établissements scolaires inclus dans des 

Centres intégrés pratiquent des formes d'innovation pédagogique, d'ou¬ 

verture sur la vie et de liaison avec les autres partenaires tout à 

fait intéressantes que nous examinerons plus loin. Mais si l'intégra¬ 

tion a favorisé l'innovation, elle ne s'est pas traduite par la profon¬ 

de transformation de l'Ecole dont rêvaient les promoteurs de l'intégra¬ 

tion. L'Ecole ouverte, totalement pénétrée par les coéducateurs, des 

professeurs devenus aussi des animateurs, la classe autogérée comme 

une association, le brassage jeunes/adultes, la généralisation de 
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l'éducation récurrente, le travail éducatif partagé, tout cela est 

resté du domaine de l'utopie. 

L'école a, le plus souvent, utilisé les partenaires cul¬ 

turels extérieurs, pour scolariser la culture plus que pour reconnaî¬ 

tre et faire reconnaître aux enfants la spécificité de la démarche 

créatrice. Même plus active et plus vivante, la pédagogie, dans les 

Centres intégrés n'a pas été radicalement modifiée, et l'Ecole inté¬ 

grée n'a que très superficiellement touché à la relation enseignant/ 

enseigné, et au rapport des enfants au savoir. D'aucuns, qui avaient 

craint une dilution de la responsabilité spécifique de l'Ecole dans 

l'intégration, s'en réjouissent d'ailleurs. 

Les pesanteurs idéologiques, le poids des mentalités, et 

les déterminismes sociaux sont trop forts pour que, dans le domaine de 

l'idéologie, l'intégration puisse transformer, aussi profondément que 

le souhaitaient les premiers promoteurs, les pratiques culturelles et 

éducatives."On ne change pas la Société par décret"a dit Michel CROZIER. 

On ne la change pas non plus par des équipements. 

L'ambiguïté administrative, l'impossibilité à définir un 

statut, l'abandon progressif par les pouvoirs publics, la part d'uto¬ 

pie qu'on comportée les objectifs et finalités des conceptions de dé¬ 

part, ne pouvaient pas, conjugués, ne pas entraîner des difficultés 

de vie pour les équipements intégrés. 

1.3. LES DIFFICULTES DE VIE DES EQUIPEMENTS INTEGRES 

1.3.1. Les difficultés architecturales 

1.3.1.1. Au niveau des programmes 

Dans le contexte de centralisation extrême, de normali¬ 

sation des équipements publics (caractère et nombre d'établissements, 

plans types, surfaces, définis en fonction de la population) et de 

cloisonnement entre les administrations (dossiers de chaque établis¬ 

sement instruits par chaque service), l'on imagine sans peine les dif¬ 

ficultés de tous ordres que les promoteurs d'un projet ont pu avoir 

pour obtenir une certaine coordination, dans le temps et dans l'espace des 



programmations. Le projet d'ensemble n'a put être fait que de l'addi¬ 

tion de programmes séparés. Les trois gros équipements intégrés n'ont 

pu être réalisés que grâce à l'existence, pour Yerres, d'une équipe de 

personnes motivées et capables de faire avancer, chacune dans leur sec¬ 

teur, un élément du projet ; pour Istres, d'un Chargé de mission auprès 

du Préfet de Région, qui a pris en main la globalité du projet et a 

coordonné les multiples dossiers ; pour Grenoble,d'une municipalité 

très volontariste, qui a été à la fois l'origine et le moteur de la 

réalisation de l'ensemble urbain de la Villeneuve. On a pu voir que, 

quand ces conjonctures heureuses ne se sont pas présentées, le projet 

architectural a très souvent avorté et le complexe prévu au départ n'a 

jamais été achevé ( La RICAMARIE, LE CANNET-MOUGINS, NIMES). 

1.3.1.2. Au niveau de la polyvalence et de la banalisation 

La polyvalence et la banalisation ont, nous venons de le 

voir, leurs limites. Leur mise en oeuvre, même dans le cas de ces li¬ 

mites, ne va pas sans entraîner : 

- des difficultés pratiques : élaboration d'un planning d'uti¬ 

lisation des salles ne satisfaisant jamais pleinement tous les deman¬ 

deurs ; brassage des publics souvent ressenti comme une gêne par les 

uns et par les autres ; liberté de circulation entraînant des problè¬ 

mes de sécurité des biens et des personnes (vandalisme, vols...), 

- des difficultés administratives : responsabilités confuses, 

décompte souvent inextricable des coûts de consommation d'énergie, 

des dépenses dues aux travaux de réparation et d'entretien des locaux, 

problèmes d'inventaire du matériel mis en commun, etc.. 

- des difficultés d'entretien et de maintenance : le temps ac¬ 

cru d'utilisation des locaux provoque une détérioration plus rapide 

(moquettes, sols, peintures...) et entraîne nécessairement des travaux 

de réfection et d'entretien plus fréquents que pour des locaux mono¬ 

valents et partiellement utilisés. Le plein emploi serait à la limite, 

nous l'avons dit, incompatible avec la nécessité du nettoyage. Il est 

certain, en tout cas, qu'il est plus difficile qu'ailleurs de mettre 

sur pied une grille d'emploi du temps des agents de service et que cette 

difficulté provoque parfois des problèmes avec les personnels. 



Tous ces problèmes peuvent être résolus, mais ils nécessi¬ 

tent une gestion ferme et rigoureuse, en même temps que suffisamment 

souple pour s'adapter au fonctionnement sans l'hypothéquer. La qualité 

du gestionnaire est un élément essentiel de l'intégration. 

1.3.2. Les difficultés psychologiques 

1.3.2.1. Au niveau des professionnels 

La coopération entre des professionnels dont la formation, 

la mentalité et les démarches sont très différentes est souvent diffi¬ 

cile, voire conflictuelle. Citons quelques exemples de ces différences 

génératrices de tensions : 

- Bibliothécaires et documentalistes : l'objectif du dévelop¬ 

pement de la lecture publique et celui de l'utilisation pédagogique 

du livre et du document ne requièrent ni le même mode de fonctionnement 

ni la même démarche auprès des usagers. 

- Enseignants et animateurs, enseignants et créateurs : la re¬ 

lation entre les enseignants et les animateurs culturels, et plus en¬ 

core les artistes, créateurs, est souvent ambiguë et difficile. Nous a-

vons évoqué ce problème au § 1.2.5.3. 

- Professionnels de l'action culturelle et animateurs socio-cul¬ 

turels. Les premiers accusent volontiers les seconds de pratiquer l'ama¬ 

teurisme et le bricolage et de leurrer les participants à une activité 

artistique en leur en présentant un modèle réducteur, méconnaissant la 

spécificité de la véritable création. Les seconds reprochent aux pre¬ 

miers leur élitisme, la tour d'ivoire dans laquelle ils enferment l'art 

et la coupure ainsi établie entre créateurs et public.(Cf Tome I p.103). 

- Les travailleurs sociaux sont accusés par les deux catégories 

précédentes de tout ramener à une action sociale, plus ou moins utopi-

que, de nier la spécificité des démarches artistiques, de ne considérer 

les usagers que comme des exemples de leurs démonstrations idéologiques, 

et de beaucoup trop pratiquer 1'assistanat. Les travailleurs sociaux ac¬ 

cusent, à leur tour, animateurs culturels et socio-culturels de ne s'a¬ 

dresser qu'à des publics socialement favorisés, de renforcer donc les 

clivages culturels et de conforter le système de reproduction sociale. 

L'intégration, par la nécessaire coopération qu'elle se 

doit, en principe, d'établir,sert de révélateur et met en évidence ces 

différences d'approche. Ces différences ne sont pas faciles à vivre, 



tant chacun a du mal, psychologiquement, à reconnaître la démarche spé¬ 

cifique de 1'autre. L'intégration oblige à tenir compte de l'autre, tant 

du point de vue de l'idéologie que de l'organisation. Par là-même, elle 

impose des remises en cause ; elle oblige à abandonner des cloisonne¬ 

ments confortables, des champs déterminés d'activités dans lesquels cha¬ 

cun à tendance à s'installer, au sein d'un système de relations tout à 

fait sécurisant. L'intégration passe d'abord par la confrontation. 

Elle passe aussi par une révision des notions de pouvoir. 

Dans les institutions traditionnelles, les formes du pouvoir sont con¬ 

nues, ceux qui en sont les détenteurs,officiellement désignés : à partir 

de là, des adjoints de tous ordres peuvent à leur tour, par délégation, 

se tailler une petite sphère de pouvoir sur d'autres et les contre-pou¬ 

voirs peuvent s'organiser, garants mêmes de l'existence des pouvoirs 

officiels. On se meut dans un univers parfaitement clair. Avec l'intégra¬ 

tion, la compétence de chaque établissement et le pouvoir de son respon¬ 

sable se heurtent aux compétences et pouvoirs des autres et interfèrent 

avec eux. Chaque "chef" d'établissement ou d'unité voit son autonomie 

et son pouvoir limité par l'existence des autres et par le rôle du direc¬ 

teur-coordinateur. Il s'agit là d'une réalité psychologique souvent dif¬ 

ficile à vivre pour les uns et pour les autres et génératrice de conflits 

La réalité du vécu de l'intégration est un équilibre, constamment remis 

en cause, entre forces centrifuges (tendance à l'éclatement, au recloi¬ 

sonnement, à l'indépendance de chacun des partenaires) et forces centri¬ 

pètes (rappel des objectifs, engagement et motivation des acteurs, ac¬ 

tion du coordinateur, invention permanente de projets d'actions commu¬ 

nes). 

1.3.3.2. Au niveau des usagers 

Pour les usagers, il n'est pas toujours facile de bien 

percevoir l'institution et son originalité, d'en comprendre les rouages. 

Sans doute à Yerres, les difficultés financières, les menaces permanen¬ 

tes pesant sur la vie du C.E.C. en tant que tel, en même temps que l'as¬ 

pect associatif, dès la naissance, du mode de gestion, ont permis, plus 

qu'ailleurs, aux usagers, d'être sensibilisés à la notion d'intégration, 

de la défendre, et de se mobiliser pour elle. A Grenoble, la vie du 

C.E.P.A.S.C. a été un peu confondue avec l'expérience globale de mode 
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de vie urbaine tentée à la Villeneuve, et l'intégration des équipe¬ 

ments publics n'a été ressentie que comme un élément de la vie inté¬ 

grée du quartier, avec tous les avatars qu'elle a connus, et toutes 

les polémiques qu'elle a engendrées. A Istres, l'usager perçoit sans 

doute plus le C.E.C. comme une "grande surface" à entrées multiples, 

permettant un abondant choix d'activités à pratiquer, que comme 

une institution originale. Il est très probable que la plupart des u-

sagers ignorent les structures d'intégration, les modes de fontionne-

ment, et le rôle réel du Directeur-coordinateur. Dans les Centres 

moins importants, au Cannet-Mougins ou au Vaudreuil, l'équipement 

étant constitué, pour l'essentiel, du collège, les usagers ont souvent 

du mal à distinguer le Centre de l'Etablissement scolaire, et cette 

image joue parfois contre sa fréquentation.(1) 

Par ailleurs, les usagers pratiquant une activité souf¬ 

frent parfois de la gêne provoquée par la présence d'autres groupes 

ou d'autres activités. Cette difficulté de brassage explique en par¬ 

tie le fait que les Centres soient peu fréquentés par les personnes 

âgées. Celles-ci craignent un peu l'agitation générale, le voisinage 

avec les enfants et préfèrent se retrouver entre elles, dans des 

lieux qui leur sont réservés. Nous avons déjà signalé, à propos de 

l'intégration architecturale, le désir d'appropriation et de person¬ 

nalisation des locaux par des groupes constitués pratiquant des acti¬ 

vités permanentes. Le Club de bridge d'Istres a longtemps réclamé et 

fini par obtenir, au sein du C.E.C, une salle réservée ! 

1.3.3. Les difficultés administratives (2) 

Nous avons longuement insisté dans tout le chapitre I.1. 

sur les ambiguïtés administratives de la notion d'équipement intégré 

et sur les problèmes généraux posés par le vide juridique et l'absen¬ 

ce de statut. Il est bien évident que ces carences se transforment 

souvent en difficultés, au niveau du fonctionnement quotidien . 

1.3.3.1. Marginalité 

La marginalité de la fonction du Directeur traduit bien 

celle de l'institution. A Grenoble, pendant longtemps, cette fonction 

a été assurée par un Proviseur de Lycée. Elle l'est encore à Yerres 

(1) Cf. pages 96 et 97 

(2) Cf. pages 125 à 133 



mal dans les pratiques administratives courantes. Les modalités insti¬ 

tutionnelles selon lesquelles fonctionnent les Centres intégrés, par 

leur marginalité et leur ambiguïté, ne peuvent donner aux responsables 

en place qu'un sentiment de grande fragilité. Les conventions peuvent 

être dénoncées d'un jour à l'autre ; les postes mis à la disposition 

par l'Etat peuvent, à la faveur de ces dénonciations, être supprimés; 

les collectivités locales, dont l'implication est de plus en plus gran¬ 

de, peuvent être amenées 1 tout municipaliser et à exercer un pouvoir 

direct ; tous ces éléments conjugués, s'ajoutant aux difficultés psy¬ 

chologiques à vivre l'intégration, font planer sur tous les centres la 

menace de l'éclatement. 

Dans cette ambiguïté administrative fondamentale, dans 

cet ensemble d'utopies que véhiculait 1'intégration,devant tant d'obs¬ 

tacles et de difficultés, l'on peut s'étonner que les équipements inté¬ 

grés fonctionnent encore et réussissent. Car là où subsiste un minimum 

de fidélité aux concepts de départ, l'intégration a entraîné d'indénia¬ 

bles réussites. 

1.4. ASPECTS POSITIFS 

Sans doute le concept d'intégration tel qu'il a été conçu 

par les pionniers comporte une part d'utopie. Mais l'utopie est por¬ 

teuse d'espoir et de progrès, si l'on sait la reconnaître et s'adapter 

à la réalité. En fait, nous venons de le voir, les difficultés de vie 

que rencontrent les Centres intégrés ne proviennent pas de l'intégra¬ 

tion elle-même, mais, au contraire, du fait que l'intégration n'a pas 

été suffisamment prise en compte, voulue et mise en oeuvre. Une fois 

bien analysés et définis les obstacles, l'on peut d'autant mieux me¬ 

surer l'actualité du concept et apprécier l'importance des éléments 

de réussite. 

1.4.1. Reprise en compte des finalités de l'intégration par les admi¬ 

nistrations dans leurs politiques propres 

Tout le corpus d'idées qui avait accompagné la réflexion 

sur les équipements intégrés a été en fait reconnu par les adminis¬ 

trations, mais pour leur compte personnel. 



et à Istres. Ce n'est que par une assimilation très peu orthodoxe d'un 

Equipement intégré à un Lycée que le Ministère de l'Education Nationa¬ 

le a pu mettre,en quelque sorte,un emploi de Proviseur à la disposi¬ 

tion du Centre. Il s'agit vraiment là d'un produit hybride très parti¬ 

culier. Ce Proviseur, en effet, ne remplit en rien les fonctions d'un 

responsable de Lycée. Ou bien il n'a aucune responsabilité dans le 

fonctionnement de l'établissement scolaire, doté, comme à Yerres et â 

Grenoble, d'un Principal, ou bien, comme à Istres, il dirige un Collè¬ 

ge ! De toutes façons, l'essentiel de ses fonctions est ailleurs, dans 

l'animation, la coordination et la gestion d'un ensemble intersecto¬ 

riel, dans lequel le Ministère de l'Education Nationale n'est représen¬ 

té, le plus souvent, que par l'établissement scolaire. Ce Proviseur dé¬ 

pend donc, pour le déroulement de sa carrière, d'une Administration 

peu concernée par sa fonction, et par contre, il est, administrative-

ment, indépendant de la collectivité locale, pour le compte de laquel¬ 

le il exerce le plus gros de ses responsabilités. Ce paradoxe est éga¬ 

lement vécu par les intendants ou attachés d'intendance nommés pour 

assurer la gestion des Centres. S'ils préparent la comptabilité, ils 

n'en ont pas la responsabilité juridique, qui appartient au Trésorier 

Payeur Municipal. S'ils assurent une très importante et très lourde 

gestion, il ne s'agit pas -ou très partiellement- de la gestion d'un 

établissement scolaire. Sans doute ces fonction très particulières 

ne sont-elles pas inintéressantes, mais cette marginalité permanente 

n ' est pas toujours facile à vivre par les intéressés qui se sen¬ 

tent souvent "en l'air". 

Dans les équipements plus modestes,la fonction de di¬ 

rection du centre, quand elle est confiée au Principal, a beaucoup de 

mal à exister en tant que fonction spécifique ; elle vient soit se su¬ 

perposer à celle de chef d'établissement scolaire, soit s'y ajouter 

comme un appendice secondaire. Dans les deux cas, la tendance est au 

gommage du centre en tant qu'institution au profit de l'établissement 

scolaire (Le Vaudreuil, La Ricamarie), par la réaction parfois conju¬ 

guée des responsables du collège (souvent non avertis de la particula¬ 

rité de leur fonction) et des responsables municipaux, réticents de¬ 

vant l'image scolaire du Centre. Quand, comme au Cannet-Mougins, la 

coordination est assurée par un responsable municipal, la tendance 
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est alors à la cohabitation plus qu'à l'intégration. 

1.3.3.2. Ambiguïtés 

Les ambiguïtés et diversités de statut se traduisent dans 

le fonctionnement. Où est la tutelle ? La multiplication des diverses 

tutelles ne constitue pas une tutelle de l'institution intégrée. Les 

commissions de contrôle prévues n'ont jamais joué un rôle de définition 

d'une politique. Leur avis sur le budget, quand il s'agit comme à Istres 

et Grenoble d'un budget annexe au budget municipal ou intercommunal, ne 

peut être que formel et purement indicatif. C'est si vrai que,le plus sou¬ 

vent, il n'est même pas examiné. Le C.E.C. d'Yerres a connu la difficul¬ 

té de faire gérer des fonds publics par une association puis de combi¬ 

ner plusieurs modes de gestion, ce qui a suscité des conflits permanents 

de pouvoir. A Istres, c'est dans la pratique et au coup par coup que la 

tutelle de la collectivité se manifeste. Le Centre manque d'un vérita¬ 

ble Conseil d'administration, la commission administrative de contrôle 

n'ayant jamais réellement joué ce rôle. 

L'individualisation du budget du Centre est de moins en 

moins évidente, au fur et à mesure que l'action du Centre intégré est de 

plus en plus mêlée à l'activité générale de la cité. La monographie 

d'Istres a montré toutes les interférences entre gestion et fonction¬ 

nement municipaux et gestion du C.E.C. Ambiguïtés également dans les 

différences de statut des personnels (d'Etat, municipal, associatif) im¬ 

pliquant souvent la nécessité de mesures d'harmonisation ou de régula¬ 

tion (Yerres, Le Cannet-Mougins, Grenoble...). 

Au niveau de la coordination interne, quand existe une 

structure prévue à cet effet, quel est son pouvoir réel ? Si, par exem¬ 

ple, tel ou tel responsable d'unité décide de n'y plus siéger, qui pour¬ 

ra l'y contraindre ? De quel pouvoir réel dispose le Directeur-coordina¬ 

teur, sinon celui de persuasion et d'entraînement ? Le charisme person¬ 

nel ne peut suppléer à tout, et un fonctionnement qui repose à ce point 

sur la personnalité des responsables et sur les aspects relationnels de¬ 

meure fragile. 

1.3.3.3. Fragilité 

Faute de se référer à un statut-cadre, l'on a mis en place 

ici et là des "arrangements " provisoires, peu orthodoxes, s'insérant 
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1.4.1.1. Le Ministère de l'Education Nationale et l'ouverture 

de l'Ecole 

Depuis une dizaine d'années, le Ministère ne cesse d'in¬ 

viter à l'ouverture de l'école. Après l'expérience un peu superficiel¬ 

le des 10 %, le Ministère a mis en place la Mission d'Action Culturel¬ 

le, avec son réseau de correspondants académiques et départementaux, 

qui a pour objet de développer le dialogue avec les autres partenai¬ 

res culturels. Les P.A.E. sont l'occasion d'une collaboration avec les 

divers partenaires extérieurs. Des protocoles d'accord pour développer 

des coopérations ont été signés entre l'Education Nationale et la Cul¬ 

ture, entre l'Education Nationale et l'Armée. Une concertation plus 

étroite encore entre Education Nationale et Jeunesse et Sports s'est 

concrétisée dans une circulaire co-signée par les deux ministres, pré¬ 

conisant des emplois du temps aménagés pour permettre une pratique des 

activités sportives et de loisir intégrée dans le temps scolaire. 

Les zones d'éducation prioritaire (Z.E.P.) sont également 

conçues comme une possibilité de concertation entre tous les partenai¬ 

res concernés (élus, travailleurs sociaux, associations locales...) 

pour lutter contre l'échec scolaire dans des quartiers à population so¬ 

cialement défavorisée. Les P.A.I.O. (Permanences d'action d'information et 

d'orientation) mises en place pour aider à l'insertion sociale des jeu¬ 

nes sortis de l'appareil scolaire en situation d'échec, font également 

appel à la coopération entre de multiples partenaires. Le rapprochement 

école/entreprises est un des grands leitmotivs du moment. On parle, ici 

et là, d'espace éducatif concerté. 

Toutes ces initiatives vont dans le sens de l'ouverture 

de l'Ecole et de son insertion dans l'environnement, qui étaient et de¬ 

meurent un des objectifs essentiels des équipements intégrés. 

1.4.1.2. Nouvelle approche culturelle 

Plus particulièrement depuis 1981, on assiste à un cer¬ 

tain éclatement de la notion ée culture. A côté des formes tradition¬ 

nelles, liées aux"Beaux-arts", au Théâtre, à la Musique classique et 

à la connaissance du patrimoine, sont de plus en plus reconnus com¬ 

me éléments de culture à part entière, des domaines qui autrefois é-

taient relativement méprisés comme le cirque, le folklore, la musique 
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rock... L'on admet de plus en plus que tous les groupes sociaux et, 

plus encore, les groupes ethniques ont leur culture propre et qu'il 

peut y avoir enrichissement réciproque par échanges. L'intercultu-

ralité est un problème très actuel. L'on rompt progressivement avec 

les notions d'élitisme culturel. Le Ministre demande à ses Centres 

d'Action Culturelle d'avoir des projets globaux tenant compte des 

réalités locales. 

1.4.1.3. Nouvelle politique sportive 

Selon un processus un peu parallèle à celui que 

connaît la Culture, l'on cherche aussi à démocratiser le sport. A 

côté du sport de haut niveau et de la compétition, l'on favorise de 

plus en plus le "Sport pour tous" et la pratique libre des activi¬ 

tés sportives. L'on tend aussi à diminuer les cloisons étanches qui 

existent, au sein du même Ministère, entre sport et éducation po¬ 

pulaire. L'on admet de plus en plus qu'un certain type de pratique 

sportive peut être considéré comme une forme de loisir et de cultu¬ 

re. La dernière campagne en faveur des "vacances sportives" illus¬ 

tre en fait cette conception. 

Toute cette évolution va dans le droit fil des objec¬ 

tifs assignés aux équipements intégrés. Ils correspondent finalement 

à l'évolution même de la société et à sa démocratisation, et à l'é¬ 

mergence de besoins nouveaux. Mais en même temps que l'on constate 

l'accent mis sur la nécessité du décloisonnement et de l'action 

concertée, l'on peut aussi observer combien ces idées ont du mal à en¬ 

trer dans les pratiques. Chaque responsable cherche en effet à les 

mettre en oeuvre, mais à partir de son approche spécifique. Chaque 

partenaire souhaite la concertation, mais en assurant le leadership 

de l'action. Là où il y a vraiment coopération à égalité entre par¬ 

tenaires, naissent très vite des difficultés relationnelles, des pro-

blèmes de prise de pouvoir et, en conséquence, souvent un manque d'ef¬ 

ficacité, et une détérioration progressive de l'action. C'est ce que 

vient de constater un rapport de l'Inspection Générale à propos des 

Z.E.P., qui parle d'un certain essoufflement. 



Le paradoxe est donc que chaque ministère a repris à son 

compte nombre d'objectifs assignes aux équipements intégrés, constate 

les difficultés de leur mise en oeuvre et continue pourtant à manifes¬ 

ter sa réticence à l'égard des équipements intégrés où la désectorisa¬ 

tion, l'ouverture et la coopération entre partenaires, pratique insti¬ 

tutionnelle, sont devenues monnaie courante. 

1.4.2. Actualité toujours reconnue de l'intérêt pratique de 

1'intégration 

Le bien-fondé de la rationalisation des programmations 

d'équipements publics par la mise en oeuvre de l'intégration architec¬ 

turale, en vue d'éviter les doubles emplois et de permettre des complé¬ 

mentarités n'a jamais été remis en cause. L'absurdité que des locaux 

aussi importants que ceux des collèges et des lycées soient inoccupés 

et inutiles pendant une bonne partie de la journée et une grande partie 

de l'année a été maintes fois dénoncée. La décentralisation qui permet 

aux maires d'utiliser les locaux scolaires après le temps d'enseigne¬ 

ment va dans le sens d'une plus grande rationalisation . Mais il est à 

prévoir que la succession des compétences et des responsabilités ne se 

fera pas sans difficultés. 

L'intérêt de la coordination inter-établissements, dans 

le fonctionnement, pour éviter des concurrences stériles, permettre des 

champs d'action plus larges, une plus grande globalité, préciser et dé¬ 

finir des complémentarités entre activités éducatives, sociales, socio¬ 

culturelles et culturelles, n'a jamais été contesté ni par les tutel¬ 

les Administrations ou collectivités locales), ni par les responsables 

sur le terrain. 

Au contraire, pour pallier les difficultés de la concur¬ 

rence et pour essayer de diminuer les incohérences dues aux cloisonne¬ 

ments, entre associations ou établissements à finalités voisines, les 

collectivités locales ont tenté de mettre en place des offices munici¬ 

paux de la culture et des loisirs. Mais ces organismes, qui sont sou¬ 

vent des champs clos de rivalités et des foires d'empoigne dans la 

chasse aux subventions, ne permettent pas une pratique permanente de 

la coopération et ne sont que de pâles ersatz d'une intégration struc¬ 

turée. 



Les finalités qui sous-tendaient l'intégration sont, pa¬ 

radoxalement, plus actuelles que jamais, l'intérêt pratique de l'uti¬ 

lisation maximale des locaux comme de la coordination des fonctionne-

ment n'a jamais été contesté. De plus, l'ensemble de l'étude a montré 

que, là où l'intégration a été mise en oeuvre, elle a connu, malgré 

tous les obstacles et toutes les difficultés, des aspects très positifs. 

1.4.3.Réussite économique ; meilleure rentabilisation des équipements 

publics 

1.4.3.1. Résultats d'une étude économique portant sur le C.E.C. 

d'Istres 

En faisant la part de l'utopie signalée au § 1.2.4. qui, 

en surestimant les possibilités de la polyvalence et de la banalisa-

tion, de la mise en commun du matériel et des personnels, a en même 

temps surestimé l'intérêt économique de l'intégration, nous ne pouvons 

que constater que l'intégration, dans les centres étudiés apparaît bien 

comme un instrument de rationalisation économique des établissements 

publics. Une étude(1) réalisée en l975 par la Mission Régionale Provence-

Côte d'Asur et consacrée au C.E.C. d'Istres, a tenté une démarche inté¬ 

ressante d'analyse économique qui pourrait facilement être étendue à l'en 

semble des Centres intégrés existants. 

En ce qui concerne les investissements l'économie est éviden¬ 

te, puisque, par le jeu de la polyvalence, non seulement les doubles em¬ 

plois de locaux concurrentiels ont, pour ainsi dire, été supprimés mais, 

de plus, certains établissements fonctionnent sans avoir donné lieu à au¬ 

cune construction (Ecole de Musique, Centre Aéré). L'étude pouvait alors, 

suite à une analyse très détaillée des coûts de chaque construction, éta¬ 

blir une synthèse et résumer ainsi les résultats : 

"Pour remplir les mêmes fonctions, et avec des possibilités 

de service nettement supérieures, les investissements réels du C.E.C. au¬ 

ront été pour : 

- l'ensemble des équipements (installations sportives incluses) de : 

26.585.175 francs contre 36.376.268 francs soit 26 % d'économie, 

- l'ensemble des surfaces construites (installations sportives exclues) de 

15.035 m2 contre 18.566 m2 soit 19 % d'économie, 

- le prix moyen au m2 (installations sportives exclues) de : 

1.128 francs contre 1.300 francs soit 13 % d'économie. 

(l)Etude économique. Comparaison entre les coûts d'un équipement intégré, 

le C.E.C. d'îstres et des équipements similaires éclatés. 
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Il s'agit dans tous ces calculs de coûts réels, mais l'é¬ 

tude a proposé une démarche intéressante pour mettre en relation les 

dépenses d'investissement et les services rendus en utilisation de sur¬ 

face, par l'introduction de la notion de "coût virtuel". Les coûts vir¬ 

tuels sont ceux qui résultent du jeu de l'intégration ; chaque établis¬ 

sement, dans un Centre intégré, utilise, en fait,une surface supérieure 

à celle qui lui est fournie par son équipement spécifique. L'on peut 

donc établir une distinction entre la surface construite au titre de 

l'équipement considéré et la surface disponible réelle, que l'institu¬ 

tion correspondante utilise en fait pour son fonctionnement. Le prix 

virtuel du m2 utilisable se définit donc par le rapport : 

Coût réel de l'équipement 

Surface disponible en m 2 

Dans un équipement isolé, le coût du m2 réel et le coût du 

m2 virtuel utilisable coïncident. Il n'en va pas de même dans le cas 

de l'intégration, puisque chaque établissement utilise une partie des 

équipements des autres établissements pour son activité. 

Prenons l'exemple de la Maison pour Tous du C.E.C., compa¬ 

rée à celle d'une petite ville, analogue, pour le nombre et la composi¬ 

tion de la population, à ce qu'était Istres, en 1973. 

On avait alors construit, au titre de la M.P.T., à Istres, 

670 m2, et dans la ville de référence 908 m2. Les prix du m2 construit 

étaient assez proches : 1.336 francs pour Istres contre 1.486 francs ail¬ 

leurs. Mais grâce aux 1.080 m2 de locaux additionnels (salles de classe, 

ateliers, amphithéâtre du collège, galeries de la Bibliothèque), disponi¬ 

bles par le jeu de l'intégration, la M.P.T. disposait, en fait, pour ses 

activités, de 1.750 m2, ce qui conduit à établir un coût virtuel de 

511 francs le m2. 

En procédant à la même démarche pour l'ensemble des équi¬ 

pements contruits en 1973, l'étude de la Mission Régionale arrivait 

aux résultats suivants : 

- Investissement réel total inférieur de 26 % par rapport à 

des équipements similaires éclatés, 

- Surface réelle construite (à l'exclusion des équipements 

sportifs) inférieure de 19 %, 

- Prix "réel" au m2 construit inférieur de 13 %, 

- Prix "virtuel" au m2 ramené à 755 F contre 1.300 F et donc 

pratiquement inférieur de 41 %. 



En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, les compa¬ 

raisons sont pratiquement impossibles à effectuer et ne sauraient avoir 

un caractère vraiment significatif, compte tenu de plusieurs paramètres 

essentiels qui interviennent et qui ne dépendent pas, eux-mêmes, de 1'in¬ 

tégration : politique menée par la collectivité locale en matière d'ac¬ 

tion éducative, sociale et culturelle, ressources financières et budgé¬ 

taire, dynamisme des professionnels. 

Néanmoins, l'étude économique de la Mision Régionale a pro¬ 

cédé à des formes d'analyse intéressantes qui essayaient d'éliminer au 

maximum les éléments variables pour s'appuyer sur des indicateurs pré¬ 

sentant des garanties d'objectivité et de stabilité. Le fait que l'étu¬ 

de concernait les établissements de l'année 1973, en nombre limité et 

au développement encore modeste, permet d'en appliquer le principe à 

des établissements analogues. 

Selon l'étude, deux éléments interviennent fondamentale¬ 

ment pour définir la rentabilité d'un équipement : d'une part le nom¬ 

bre d'heures d'ouverture au public, d'autre part l'importance du per¬ 

sonnel nécessaire pour en assurer le fonctionnement. 

A cet effet, ont été définis deux coefficients de rentabi¬ 

lité fondés sur ces deux critères, qui ont été utilisés comme instru¬ 

ment de comparaison : 
C C' 

- Coefficients de rentabilité : — et — 
H H 

C Prix du m2 contruit 
H Heures d'ouverture 

C' _Prix virtuel au m2 
H Heures d'ouverture 

Ce rapport permet d'établir un prix au m2 par heure d'utili¬ 

sation. Moins ce prix est élevé, plus l'équipement est considéré comme 

rentable. 
H 

- Coefficient de rentabilité ;E 

H = Nombre d'heures d'ouverture 
E Effectif des personnels 

Plus nombreuses seront les heures d'ouverture correspon¬ 

dant à un employé, plus le fonctionnement sera considéré comme rentable. 

Pour trois établissements (Bibliothèque, Collège, et M.P.T.), 

il était très facile d'utiliser directement ces coefficients, et l'on a put 

dresser le tableau suivant : 

210 



Ce tableau fait ressortir à l'évidence la rentabilisation 

importante des équipements du C.E.C. par raport à des équipements écla¬ 

tés. 

Pour deux autres établissements, (Centre de formation conti¬ 

nue et Centre aéré), des indications plus adaptés à leur mode de fonction¬ 

nement ont été élaborés (1). La comparaison des coûts d'utilisation des 

équipements sportifs s'est avérée trop complexe pour être vraiment signi¬ 

ficative. 

Finalement, tout en rappelant qu'une telle analyse comparée 

des coûts de fonctionnement ne pouvait prétendre à l'objectivité de la 

comparaison des coûts d'investissements, l'étude affirmait, en conclusion 

1) "En 1973, les dépenses globales pour les six établissements 

en service au C.E.C. ont été à peu près identiques à celles qu'auraient 

demandées les mêmes établissements éclatés, mais pour un nombre d'heu¬ 

res d'ouverture des locaux beaucoup plus grand. Ce que l'on peut tra¬ 

duire par la formule suivante : 

"A dépense égale, service supérieur". 

2) "Tous les indicateurs utilisés démontrent nettement,au ni¬ 

veau du fonctionnement, les avantages économiques de l'intégration et 

la rentabilisation des équipements à laquelle elle aboutit. 

(1) Nous renvoyons le lecteur intéressé à l'étude de la Mission Régionale. 
211 



c 
Le coefficient moyen — est nettement plus rentable pour les é-

H 

quipements intégrés (0,60 contre 1,13). 

Chaque membre du personnel correspond à un nombre d'heures d'ou¬ 

verture annuelle des locaux à peu près double de celui des établisse¬ 

ments similaires éclatés (943 h pour 521 h). 

Le coût moyen de l'heure de fonctionnement (dépense annuelle 

globale, nombre d'heures d'ouverture) revient beaucoup moins cher pour 

les établissements du C.E.C. que pour les établissements similaires é-

clatés". 

Certes, une telle étude comparative ne peut avoir, en ce 

qui concerne le fonctionnement, qu'une portée limitée. Elle n'a été 

faite que pour le C.E.C. d'Istres et pourune-année donnée. Il nous a 

semblé tout de même intéressant d'en rapporter les résultats parce que 

c'est la seule tentative d'analyse des coûts de fonctionnement s'appu¬ 

yant sur des indicateurs objectifs qui ait, à notre connaissance, été 

faite en ce domaine. De plus, le C.E.C. d'Istres, au cours de l'année 

1973, ne connaissait pas encore l'extraordinaire développement d'acti¬ 

vités qui sont aujourd'hui les siennes et, à ce titre le nombre et le 

fonctionnement de ses établissements étaient tout à fait comparables à 

ceux des équipements d'une autre ville de province de 20.000 habitants,à 

la différence près qu'à Istres ces équipements étaient intégrés. La 

démarche est donc applicable ailleurs, et les résultats de rentabilité 

facilement extrapolables â toute forme d'intégration d'équipements. 



1.4.3.2. Rentabilisation générale des pratiques d'intégration 

Si nous avons insisté sur le C.E.C. d'Istres, c'est que 

nous disposions d'une analyse technique chiffrée, mais la description 

d'ensemble des Centres construits montre bien qu'au niveau des investis-

sements l'intégration est source de rentabilisation. 

A Yerres, même si l'on a dû, quinze ans après l'ouverture, 

procéder à des travaux d'aménagement permettant une utilisation plus 

fonctionnelle du gymnase en salle de spectacle, même si l'on a insis¬ 

té sur les problèmes posés par la polyvalence, il n'en est pas moins 

vrai que l'on a économise l'investissement de la construction d'un thé¬ 

âtre et que le Centre d'Action Culturelle des 3A a pu mener, sans théâ¬ 

tre, une action très dynamique. 

Au Cannet-Mougins, une M.P.T. active a fonctionné sans 

constructions propres, en étant hébergée par le Collège. L'intégration 

Bibliothèque/C.D.I. que l'on constate un peu partout a permis soit des 

économies de construction,soit des récupérations de locaux. A Grenoble, 

l'utilisation du restaurant scolaire comme restaurant de quartier re¬ 

présente une très sensible économie d'investissement. 

Au niveau du fonctionnement, si l'étude sur Istres a es¬ 

sayé de définir des indicateurs chiffrés dont on ne dispose pas partout, 

elle a aussi montré l'emploi de chaque équipement par d'autres utilisa¬ 

teurs que les utilisateurs traditionnels. Ces pratiques sont générali¬ 

sées dans tous les équipements intégrés où chaque établissement devient 

utilisateur "secondaire" des locaux des autres. 

Au niveau de la gestion, les fréquentes mises en commun de 

matériel signalées au cours de l'étude, les équipes polyvalentes d'en¬ 

tretien pour l'ensemble des éuipements permettent le maximum d'efficaci¬ 

té dans la maintenance, en même temps qu'une grande cohérence au niveau 

de l'emploi des personnels de service. 

Enfin l'existence d'un budget spécifique au C.E.C. est, 

pour une ville, un bon instrument d'analyse des coûts de son action so¬ 

ciale, éducative et culturelle, ainsi qu'un instrument de régulation et de 

définition de priorités. 
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1.4.4. Réussite au niveau social, culturel et éducatif 

Sans doute, les finalités auxquelles se réfèrent les équi¬ 

pements intégrés comportaient-elles une part d'utopie que nous avons 

précédemment signalée (cf. chapitre 1.2.). Mais quand l'intégration 

a été réellement mise en place, beaucoup d'objectifs ont été, au moins 

partiellement, atteints. 

1.4.4.1. Naissance de nouveaux comportements et de nouvelles 

pratiques chez les professionnels 

L'intégration architecturale, l'interférence des locaux, 

les échanges de personnel, de matériel, et de services, qui deviennent 

monnaie courante dans les équipements intégrés, transforment les rela¬ 

tions. On finit par faire de l'intégration tout naturellement et sans 

le savoir, ce qui constitue une première forme de décloisonnement et 

de coopération. 

L'échange matériel se transforme bien vite en échange hu¬ 

main. Tout un espace relationnel se crée, facteur sans doute, parfois, 

de conflits, mais le plus souvent,source de liens de coopération ami¬ 

cale. La confrontation de chacun avec les autres oblige à approfondir 

sa propre spécificité, à découvrir les complémentarités, à sortir de 

ses pratiques traditionnelles. L'esprit de coopération avec les autres 

institutions -et pas seulement les établissements du Centre intégré-

devient un comportement naturel, qui remplace le repliement sur soi, 

si courant. Les enquêteurs ont pu constater, à Istres, à Yerres et mi¬ 

me là où l'institution ne s'est pas pleinement concrétisée, qu'il exis¬ 

tait vraiment un "esprit C.E.C.", synonyme de décloisonnement, d'ouver¬ 

ture, d'esprit d'équipe. Et cet esprit perdure chez les professionnels, 

même quand ils sont appelés à d'autres fonctions, ailleurs ; il fait 

aussi tache d'huile, au-delà de l'équipement intégré, dans les prati¬ 

ques d'utilisation des autres équipements publics et des diverses ac¬ 

tivités de la ville. A Istres, cet effet d'entraînement est particuliè¬ 

rement net et reconnu des responsables municipaux. Les professionnels, 

au lieu d'avoir le sens des limites de leur champ d'action, se rendent 

compte que grâce à la coopération avec les autres, ce champ peut consi¬ 

dérablement s'élargir, et que finalement rien n'est vraiment impossible. 
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L'aspect qualitatif de la réussite est plus difficile à 

apprécier, dans la mesure où il concerne la représentation que se fait 

l'usager de l'action et de l'animation culturelle. L'investigation sur 

les mentalités est beaucoup plus délicate que celle qui repose sur les 

indices de fréquentation. L'on peut toutefois penser que,par les diver¬ 

ses passerelles instituées, par la globalisation de l'information, par 

la diversité des pratiques proposées dans le cadre d'une institution à 

la fois une et multiple, l'usager est moins sensible aux barrières ar¬ 

tificielles trop souvent instaurées ailleurs entre sports, loisirs, ac¬ 

tivités socio-culturelles, diffusion culturelle; qu'il se fait une con¬ 

ception plus globale de la culture, plus appropriable dans sa vie per¬ 

sonnelle, moins liée à des institutions ou à des professionnels spécia¬ 

lisés . 

Par ailleurs, par le jeu de la complémentarité entre les 

établissements pouvant servir de relais de l'un à l'autre, se manifeste, 

dans les équipements intégrés, une aide au développement créatif des 

individus. On peut citer, par exemple, le cas, à Istres, d'un professeur 

commençant à s'intéresser à la photographie, à partir d'une activité 

d'atelier qu'il anime au collège, puis continuant sa pratique dans le 

cadre du photo-club de la M.P.T., aidé ensuite, au fur et â mesure que 

ses qualités créatrices se révèlent, par le Centre d'Action Culturelle, 

qui lui apporte un soutien financier, d'abord par des stages et des ren¬ 

contres avec les plus grands maîtres de la photo, puis par la production 

d'une exposition de ses oeuvres, d'une qualité parfaitement reconnue 

des professionnels. Le relais Collège/M.P.T./C.A.C. a joué totalement 

son rôle pour la promotion de la création artistique.(1) 

b) Au niveau des actions 

L'intégration peut donc aider au développement culturel des 

individus, par la promotion et la prise en compte de leurs qualités créa 

trices, par la multiplication des activités proposées et par un plus 

grand sentiment de la globalité de l'action culturelle. Cette qualité de 

développement aura d'autant plus de chance de se réaliser que des ac¬ 

tions concertées et multi-sectorielles seront organisées. On constate 

que, dans tous les équipements intégrés, sous des formes diverses, avec 

une très grande souplesse dans le nombre de partenaires engagés et dans 

(1) Cf Analyse plus détaillée de ce cas dans le volume d'annexes. 



De même, si l'absence de pouvoir formellement défini 

peut être parfois, comme nous l'avons signalé, un handicap pour le Direc¬ 

teur, elle constitue en même temps une forme très gratifiante d'auto¬ 

rité, fondée sur le rayonnement personnel du coordinateur et sur la 

concertation avec tous les partenaires. Une décision prise, dans ce 

cadre, est beaucoup plus respectée qu'un ordre imposé par une autorité 

formelle. 

1.4.4.2. Les Equipements intégrés, facteur de développement 

culturel 

a) Au niveau des individus 

L'étendue du champ d'activités proposées dans un même lieu 

aux usagers leur offre le maximum de possibilités et facilite certaine¬ 

ment la pratique socio-culturelle par les citoyens. Ce qui était, au 

départ, un objectif, est devenu une réalité. La proximité des établis¬ 

sements, la circulation de l'information de l'un à l'autre, rendent ef¬ 

fectifs le passage d'une activité à une autre et la pratique multiple. 

Si la lecture publique s'est aussi considérablement développée à Istres-

(7362 lecteurs dont 4097 adultes, 172.941 livres et documents prêtés en 

1984), ce développement est dû, pour une bonne part, à l'intégration de 

la bibliothèque dans le C.E.C. et à la facilité ainsi offerte aux lec¬ 

teurs (usagers se rendant à la piscine, parents venant chercher leurs 

enfants, consultants du dispensaire, e t c . ) . L'on pourrait faire le mê¬ 

me raisonnement pour chaque domaine d'activité. La réussite du point de 

vue de la pratique des activités socio-culturelles et culturelles trou¬ 

ve sa traduction en chiffres, dans les statistiques. Le Théâtre de 

l'Olivier d'Istres enregistrait, en 1984, plus de 100.000 entrées. Au 

cours de l'habituelle semaine test au début de Décembre, l'on pouvait 

dénombrer plus de 20.000 usagers ayant fréquenté, pour une raison ou pour 

une autre, le C.E.C. et sur ces 20.000, 5.000 pour au moins deux activi¬ 

tés. C'est dire qu'un Istréen sur deux a été concerné par l'équipement 

intégré de sa ville. A Yerres, le nombre des usagers réguliers ayant fait 

la démarche de s'inscrire et de prendre une carte d'adhérent se monte à 

5.800. Au Cannet-Mougins, le C.E.C, avec sa M.P.T. intégrée, a créé un 

lieu d'activités importantes quantitativement et qualitativement, évi¬ 

tant aux habitants des trois communes du S.I.C.E.C. d'avoir à se dépla¬ 

cer sur Cannes. 



leur degré de participation, ont toujours été mises en place, évoluant 

en fonction des besoins et des résultats, des actions coordonnées et 

concertées qui auraient beaucoup de mal à naître ailleurs. On peut, par 

exemple, citer l'ensemble des activités organisées au C.E.C. d'Yerres 

à l'occasion du vingtième anniversaire du Club Yerrois des Arts Mar¬ 

tiaux ; ces manifestations, qui ont duré un mois, ont donné lieu à des 

projections de photos et de films, à une exposition d'art floral, à 

une soirée gastronomique asiatique et à la création d'une pièce musica¬ 

le dans la tradition de la gestuelle japonaise. Ont collaboré à ces ma¬ 

nifestations le Centre sportif, le collège, la Bibliothèque, la M.P.T., 

l'Ecole Nationale de Musique et l'Atelier d'Animation Artistique. Au 

total, 3.000 personnes environ ont bénéficié de ces activités. Cette 

collaboration intersectorielle engage une réflexion plus large des pro¬ 

fessionnels, amenés à s'intéresser à l'ensemble de l'environnement cul¬ 

turel de leur activité spécifique. 

A Yerres toujours, le Centre Sportif travaille en liaison 

avec tous les établissements à faire sortir le sport du ghetto de la 

pratique spécialisée, pour en faire un élément du développement cultu¬ 

rel. Dans son rapport d'activité 1983-1984 étaient définis les échan¬ 

ges suivants : 

- avec le collège : classes promotionnelles, liaison entre le 

sport à l'école et le sport associatif, 

- avec le C.A.C. : atelier de création et de montage de films. 

sportifs vidéo, festival du film sportif, 

- avec la Bibliothèque, achat de livres sur le Sport, promo¬ 

tion du sport sous tous ses aspects à travers les livres, expositions 

diverses, 

- avec le Centre Social et la M.P.T. : multiplication des ac¬ 

tions en direction des jeunes socialement défavorisés (animations de 

quartier, camps de jeunes, réflexion sur les Vacances sportives, mani¬ 

festations sportives autogérées par les jeunes...). 

A Istres, est régulièrement organisée chaque année, par 

l'ensemble des établissements du C.E.C,une journée des comités d'en¬ 

treprise, concrétisation des liens noués entre le C.E.C. et le monde 

du travail;la coopération Centre Sportif-M.P.T.-Village de vacances 

facilite l'organisation,pendant toute l'année, de stages capables 

d'offrir aux participants, sur place et tout naturellement, à la fois 



des installations sportives, de bonnes conditions d'hébergement, et 

des activités programmées de loisirs. 

Comme exemple d'intégration permettant des activités dont 

un établissement isolé ne pourrait disposer, l'on peut également citer, 

à Istres, le financement conjoint par la M.P.T., le Collège, la Biblio¬ 

thèque et le Centre Social, d'une petite troupe de comédiens profession¬ 

nels, "JUBILO", qui animent des activités adaptées aux besoins de chaque 

établissement, participent à des actions globales du C.E.C. et dispo¬ 

sent en même temps d'un lieu de travail pour leurs activités créatives 

propres. (1) 

Au titre de l'importance du développement qualitatif et 

quantitatif d'une activité, soutenue par des relais différents, au fur 

et à mesure de l'évolution, on peut parler de la danse à Istres. Un pro¬ 

fesseur d'E.P.S., d'abord animatrice d'un atelier éducatif au collège, 

devient responsable de l'activité Danse à la M.P.T. ; puis, devant le 

succès, la multiplication et la diversification des groupes, fonde,sou¬ 

tenue par le C.A.C. une association "PULSION", qui devient ainsi un nou¬ 

vel établissement du C.E.C. "PULSION" rassemble plus de 1.200 adhérents 

qui pratiquent toutes les formes de danse. Au sein de l'Association, 

existe un groupe de recherche et de création de haut niveau,"COLINE" (1). 

Dans un ensemble plus modeste, au C.E.C. du Cannet-Mougins, 

la dynamique de l'intégration a permis de passer de la pratique d'acti¬ 

vités socio-culturelles (ateliers de marionnettes de la M,P.T.) à l'or¬ 

ganisation du Festival International de la Marionnette et des Formes 

Animées de la Côte d'Azur, importante manifestation regroupant des trou¬ 

pes venues de nombreux pays. Le Festival, qui a connu, en 1985, un grand 

succès, aura lieu tous les deux ans. Et entre-temps, dans la tradition 

de l'intégration, le C.E.C. héberge, dans une pecite villa, la Compa¬ 

gnie professionnelle de marionnettistes ARRETA qui travaille avec les 

écoles primaires et les collèges des trois communes. 

c) Au niveau de la ville 

Ce dernier exemple montre que l'action, partie du C.E.C, 

joue finalement un rôle très important pour le rayonnement et le déve -

loppement culturel de la cité. C'est avec le même type de processus 

qu'a pu être organisé à Yerres, en 1984, le premier Festival National 

du film sportif. 

(1) Cf description détaillée dans le volume d'annexes 



La dynamique d'ouverture et d'accueil, inhérente à l'in¬ 

tégration, permet aux villes dans lesquelles sont implantés des C.E.C. 

d'accueillir des visites de groupes, des séminaires, des congrès. Pen¬ 

dant de nombreuses années, le C.E.C. d'Yerres a reçu des délégations 

étrangères intéressées par son mode de fonctionnement. Par-delà les ac¬ 

tivités des établissements qui le composent, le C.E.C. d'Istres est ou¬ 

vert à toutes les associations de la ville, et accueille toutes sortes 

de manifestations, locales, régionales ou nationales, qui contribuent 

au rayonnement de la cité . Dans son rapport d'activité, le Directeur 

du C.E.C. d'Istres signalait qu'en dehors des activités de ses propres 

établissements, le C.E.C. avait accueillis en 1984-85, 576 réunions ou 

manifestations diverses (soit 11 par semaine ! ) . 

C'est toujours dans cet esprit de plein emploi et d'ouver¬ 

ture permanente, contribuant au rayonnement de la ville, qu'à Nîmes, le 

Centre Triolet qui est pourtant à peine une ébauche d'équipement intégré 

et se confond presque complètement avec le Collège Diderot, a organise 

une Université d'Eté aux activités diversifiées. 

L'on peut dire, d'ailleurs, que la dynamique de l'intégra¬ 

tion dépasse l'institution elle-même pour s'étendre à l'ensemble d'une 

ville. C'est particulièrement remarquable à Istres où, avec le dévelop¬ 

pement urbain, tous les autres équipements qui se sont construits de¬ 

puis (Centres sociaux de quartiers, installations sportives, Salle des 

Fêtes - Patinoire...) ont été conçus pour fonctionner de façon poly¬ 

valente et banalisée, où la pratique de concertation intersectoriel¬ 

le s'est développée dans tous les domaines. L'esprit C.E.C. dont nous 

parlions précédemment s'est également répandu sur les autres villes de 

l'agglomération nouvelle, et notamment à Miramas où Bibliothèque , Cen¬ 

tre Social et Centre, municipal d'action culturelle fonctionnent en ë-

troite coopération, la Bibliothèque abritant très souvent expositions, 

débats et réunions. 

Les Equipements intégrés, s'ils n'ont pas transformé aussi 

profondément qu'on aurait pu le souhaiter les pratiques culturelles (cf 

§ 1.2.5.2.), n'en sont pas moins des facteurs importants de développe¬ 

ment culturel, pour les usagers, pour les formes d'action et pour les 

villes dans lesquelles ils sont implantés. Qu'en est-il du point de vue 

de l'objectif social ? 



1.4.4.3. Les Equipements intégrés, relative réussite sociale 

Si, dans le domaine social plus qu'ailleurs, une hiron¬ 

delle ne fait pas le printemps, et si une institution ne saurait à elle 

seule modifier les données de la société (cf § 1.2.5.1.), du moins 

peut-on faire, à partir de l'enquête, un certain nombre de constatations 

positives. 

Les locaux et espaces ouverts des équipements intégrés ne 

sont pas, contrairement à ce que l'on pourrait craindre, l'objet de 

plus de dégradations et de vandalisme que des locaux correspondants fer¬ 

més. Cette constatation est particulièrement vraie pour les établisse¬ 

ments scolaires où les clôtures traditionnelles n'ont jamais, empêché ni 

les vols, ni les destructions. Au contraire, il semble que les vols 

soient moins nombreux dans les équipements intégrés. L'état de conser¬ 

vation des locaux, malgré leur ouverture et leur utilisation maximum 

apparaît comme satisfaisant. Certes, l'on doit sans doute cette bonne 

maintenance à la qualité des gestionnaires, mais il est probable aussi 

que la facilité d'accès, l'ouverture et l'esprit de confiance ainsi ma¬ 

nifesté diminuent toutes les formes de vandalisme par provocation. 

Il en est de même pour les problèmes de violence. Dans ces 

espaces ouverts à tous, et donc aux marginaux, qui créent souvent, dans 

les banlieues ou autour des établissements scolaires, des problèmes gra¬ 

ves, l'on aurait pu craindre des affrontements ou des manifestations di¬ 

verses de pré-délinquance. Nulle part ce problème n'a été signalé comme 

particulièrement important aux enquêteurs ; en tout cas, jamais une liai¬ 

son directe entre l'ouverture et d'éventuelles formes de délinquance ou 

d'agression n'a été évoquée. Au contraire, l'on peut affirmer, par exem¬ 

ple, pour la Villeneuve de Grenoble, que si l'on n'est pas parvenu à la 

fusion sociale souhaitée, du moins le quartier, grâce à l'expérience 

d'intégration tentée, n'est-il pas devenu le champ clos des affronte¬ 

ments et de la violence que sa composition sociale pouvait faire redou¬ 

ter et qui défraient la chronique dans des banlieues dont le type de po¬ 

pulation est à peu près analogue (cf Les Minguettes). 

Cette relative "paix sociale" est sans doute à mettre au 

compte de l'ouverture des équipements, mais elle est aussi due à l'ac¬ 

tion concertée des animateurs qui, sensibles aux problèmes posés par 

les populations marginales, mais très conscients de leur réticence à 



participer aux activités socio-culturelles traditionnelles, font 

preuve de beaucoup d'initiatives pour aller vers les jeunes marginaux 

et organiser,à leur demande, des activités correspondant beaucoup 

plus à leurs besoins et à leurs attentes (rencontres sportives assez 

peu orthodoxes, mais organisées par les jeunes marginaux eux-mêmes, 

raids et grandes randonnées à Yerres, nuit du rock de la M.P.T. à 

Istres, journées et soirées maghrébines...). 

Si,malgré ces résultats, le brassage social obtenu par 

les équipements intégrés est loin d'avoir correspondu aux espoirs uto-

piques des promoteurs (cf 1.2.5.1.), il est cependant un domaine dans 

lequel la réussite par l'intégration a été totale, c'est celui du bras¬ 

sage -au niveau des classes moyennes et des cadres- entre populations 

anciennes et populations nouvelles. La Ville d'Yerres est passée, en 

moins de vingt ans, de 8.000 à 26.000 habitants. Ce développement, qui 

correspond, pour une part,à l'augmentation générale de la population 

des banlieues de la région parisienne, a cependant été certainement fa¬ 

vorisé par l'existence du C.E.C. et la certitude qu'avaient les nom¬ 

breux habitants de trouver sur place, pour leurs enfants et pour eux-

mêmes, des activités de toutes sortes, dans les domaines du sport, des 

loisirs et de la culture. Le C.E.C. a certainement contribué à ce que 

le développement de la ville se fasse sans heurts. 

Ce rôle est encore plus net à Istres où l'augmentation de 

la population (13.404 habitants en 1968, 29.460 en 1985) s'est produi¬ 

te en relation avec l'aménagement de la zone industrielle de Fos. La 

population nouvelle est composée essentiellement d'ouvriers, employés 

et cadres de l'industrie, venus, pour une large part, de Lorraine et de 

Savoie. Leur installation dans une ville restée très repliée sur elle-

même, peu ouverte à la pénétration des "étrangers", n'allait pas de soi. 

L'équipement intégré a manifestement joué, par rapport aux difficultés 

que l'on pouvait craindre, un double rôle. L'essentiel des équipements 

ayant été construit avant l'arrivée massive des habitants, leur exis¬ 

tence (en particulier celle de l'établissement scolaire), et les acti¬ 

vités qu'ils proposaient ont facilité, comme à Yerres, l'adaptation 

des nouveaux arrivants. Mais à Istres, l'équipement intégré, que les 

populations anciennes ont dû s'approprier, en même temps que les popu¬ 

lations-nouvelles arrivaient, a été un facteur très important pour fa¬ 

voriser leur brassage. Les activités diverses proposées par les 
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établissements du C.E.C. ont été le lieu de rencontre entre les deux 

types de population, aujourd'hui a peu près également représentés dans 

le public des adhérents du C.E.C. Si l'on ajoute que le C.E.C. a été 

physiquement implanté à la jonction entre la ville ancienne et l'ur¬ 

banisation nouvelle, l'on aura une idée de l'importance de l'équipe¬ 

ment pour la bonne intégration qui s'est réalisée entre populations 

anciennes et populations nouvelles. 

A La Villeneuve de Grenoble, l'utopie de brassage social 

était si forte dans le projet que les objectifs n'ont pas pu être 

pleinement atteints. Les intellectuels et les cadres sont progressive¬ 

ment partis et La Villeneuve est devenue, à beaucoup d'égards, ce que 

les promoteurs n'auraient pas voulu qu'elle fût : une banlieue-ghetto. 

Il n'empêche -et nous l'avons déjà dit- que, grâce au projet général 

et au C.E.P.A.S.C.,elle reste cependant un ensemble humain et ne pré¬ 

sente pas le caractère explosif des banlieues à population similaire. 

1.4.4.4. Réussite pédagogique et éducative 

Sans doute,les Equipements intégrés n'ont-ils pas boule¬ 

versé le système éducatif; sans doute le rôle de laboratoire qu'ils 

auraient pu jouer n'a t-ii pas été suffisamment pris en compte, même 

si beaucoup d'idées défendues dans le projet pédagogique et éducatif 

des C.E.C. ont été reprises, avec des fortunes diverses, par le Minis¬ 

tère de l'Education Nationale (cf 1.4.1.1.) ; sans doute les établis¬ 

sements scolaires ne se sont-ils pas aussi profondément transformés que 

l'ont espéré les promoteurs (cf 1.2.5.3.). Nous l'avons souligné dans 

nos développements précédents. Ces constatations ne doivent pas cepen¬ 

dant occulter les nombreux aspects positifs de la vie des équipements 

intégrés dans les domaines pédagogique et éducatif. 

L'on aurait aimé pouvoir évaluer de façon rigoureuse 

dans quelle mesure l'image que les élèves d'un collège intégré se font 

de l'Ecole est différente de celle qu'en ont les élèves d'un Collège 

clos et isolé. Il aurait fallu pouvoir disposer d'instruments appro¬ 

priés, d'échantillons suffisamment représentatifs, dans des établisse¬ 

ments intégrés et dans des établissements témoins, pour être vraiment 

fiables. Ce type de travail dépassait le cadre de cette étude. De plus. 



les élèves d'un collège intégré et qui le fréquentent depuis la sixiè¬ 

me n'ont pas d'élément de comparaison. On est donc ici réduit à des 

impressions. Celle qu'ont eue les chercheurs qui se se sont rendus 

sur place, c'est, en tout cas, bien celle d'une aisance dans les com¬ 

portements des élèves rencontrés, d'une grande liberté et facilité d'ex¬ 

pression, et d'une décontraction manifeste. Pour nous, nous sommes per¬ 

suadés que l'ouverture physique (par rapport à un espace clos et contrai-

gnant), la liberté de circulation, la rencontre permanente avec des adul¬ 

tes et l'insertion du collège dans un espace public aident les élèves à 

se faire une représentation naturelle et positive de l'Ecole. 

Plusieurs chefs d'établissements scolaires intégrés ont in¬ 

sisté sur le côté responsabilisant de l'ouverture physique en montrant 

qu'elle conduisait à établir avec les élèves un contrat. Mais il est vrai 

que cette responsabilisation ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas indiffé¬ 

rence et laxisme, à cet égard, de la part des responsables de l'établisse¬ 

ment scolaire comme des enseignants. Ce ne semble être le cas nulle part. 

Au contraire, la structure semble avoir comme effet premier de sensibiliser 

les adultes à l'importance de leur rôle en cette matière. Partout, dans 

les établissements scolaires intégrés, l'on insiste sur la responsabili¬ 

sation des élèves, l'éducation des choix, l'auto-formation. Partout, l'ac¬ 

cent est mis sur l'importance des groupes-classes, voire des groupes de 

vie (La Ricamarie), du rôle du Professeur Principal, des délégués, de la 

concertation et du dialogue. 

Outre cet intérêt accordé à la responsabilisation, dans 

tous les collèges intégrés existent des formes diverses d'innovation 

pédagogique (groupes de niveau, ateliers éducatifs, développement du tra¬ 

vail autonome, classes transplantées, stages en entreprise, initiation 

à 1'audio-visuel, coopération avec les partenaires extérieurs). Tout 

s'est passé comme si l'intégration de l'Ecole impliquait nécessairement 

expérimentation et innovation pédagogiques. Bien avant leur existence 

officielle, les notions de groupe de niveau, de tutorat et de P.A.E. 

étaient mises en pratique dans les établissements scolaires intégrés. 

Ils étaient entrés en "rénovation" bien avant que l'on parlât officiel¬ 

lement de celle-ci. Même là où l'intégration générale a pratiquement 

avorté (La Ricamarie), le projet pédagogique est resté très fort. Bien 

sûr, ces expérimentations connaissent des fortunes diverses ; elles 



heurtent, ici et là, à des résistances traditionalistes ou corporati¬ 

ves. Mais l'hypothèque la plus regrettable, c'est que l'expérimenta¬ 

tion pédagogique ait été trop uniquement l'affaire des enseignants 

eux-mêmes, et qu'elle ne se soit pas suffisamment développée dans une 

relation co-éducative avec les autres partenaires. 

Par-delà l'expérimentation pédagogique aidée par les mo¬ 

yens supplémentaires(locaux, équipements sportifs, matériel audio-vi¬ 

suel, ressources de la Bibliothèque)dont l'établissement scolaire dis¬ 

pose, par le jeu de la polyvalence et de la banalisation, les élèves 

sont les principaux bénéficiaires de l'intégration. Ils trouvent en ef¬ 

fet rassemblés en un même lieu le maximum d'activités péri-et parasco¬ 

laires possibles : école de musique, écolesde sport, piscines, biblio¬ 

thèque, ateliers de la M.P.T. etc.. Toutes ces activités sont, bien 

sur, offertes à tous les enfants de la ville, mais il est évident que 

la proximité et l'insertion dans le C.E.C. font des élèves du collège 

intégré les premiers utilisateurs des installations et établissements 

du complexe. Des statistiques établies à Istres, en 1982, ont montré 

que 1.126 élèves, sur les 4.500 scolarisés dans les collèges de la 

ville, fréquentaient les activités du C.E.C. (soit 25 % ) , mais que 

sur ces 1.126 jeunes adhérents, 585 étaient élèves du Collège intégré 

des Heures Claires, soit 71 % de l'effectif total du collège, 817 élè¬ 

ves . 

Une enquête statistique, toujours à Istres, avait établi, 

en 1977-78, à partir d'échantillons comparatifs que, parmi les lycéens, 

les anciens élèves du Collège intégré fréquentaient plus que leurs ca¬ 

marades issus des quatre collèges la Bibliothèque (20 % contre 13 %) , 

qu'ils lisaient davantage de livres (2 livres contre 1,8 par mois), de 

revues (63 % contre 57 % ) , qu'ils allaient davantage au théâtre et au 

cinéma et visitaient davantage les expositions (même si ces derniers 

chiffres étaient peu différents et révélaient une très faible pratique 

culturelle dans les deux échantillons). La même enquête montrait que 

les anciens élèves du Collège intégré étaient plus engagés dans la vie 

sociale, et prenaient plus de responsabilités au sein des clubs, asso¬ 

ciation, mouvements de jeunes (18,15 % candidats délégués de classe 

contre 12,50 %, 26,3O % participant à l'organisation d'activités péri-

scolaires dans l'établissement contre 16,20 %, 26 % d'adhérents à un 

mouvement de jeunes contre 6,40 %, 18 % ayant une responsabilité dans 



un club ou une association contre 8,72 %. Sans doute une telle enquête 

statistique, compte tenu de l'étroitesse des échantillons considérés, 

n'est-elle que d'une fiabilité relative, mais la convergence des résul¬ 

tats est cependant significative. 

Il semble donc bien que, malgré la part d'utopie que compor¬ 

taient des objectifs de départ, malgré l'absence de politique nationale 

en ce domaine, malgré les difficultés inhérentes à ce type d'institution, 

l'intégration des équipements publics, pour peu qu'elle ait été prise 

en compte et soutenue par une collectivité locale motivée, a été por¬ 

teuse de réussite. L'intégration, là où elle a été vraiment mise en pla¬ 

ce, a permis la création d'un véritable service public de l'action so¬ 

ciale, éducative et culturelle. 

L'heure est donc peut-être venue d'en réactualiser la po¬ 

litique à la lumière des perspectives nouvelles offertes par l'évolu¬ 

tion de la Société et dans le contexte de la décentralisation. 



II.1. UN NOUVEAU CONTEXTE 

II. 1.1. La décentralisation 

Les lois de décentralisation rapprochent les lieux de dé¬ 

cision de la population par l'intermédiaire des élus locaux de la ré¬ 

gion, du département et des communes. En outre, les transferts de com¬ 

pétence amènent ces élus locaux à s'ouvrir à des problèmes nouveaux 

surtout dans les domaines éducatif et culturel. 

- La région et le département : 

. analysent les besoins éducatifs de leur population tant pour la for¬ 

mation initiale que pour la formation continue. 

. conçoivent des projets en réponse à ces besoins : plans de formation, 

. coordonnent le réseau des établissements scolaires : constructions, 

ouverture de sections nouvelles, 

. définissent les axes d'orientation de la politique sociale et cultu¬ 

relle de la zone géographique concernée. 

- Les communes : 

. sont amenées à articuler leur politique éducative dans le cadre des 

réseaux déterminés par l'Etat, la région et le département (ex : plan 

informatique), 

. déterminent et coordonnent leur politique sociale en harmonie avec 

celle de l'Etat, de la région et du département (problèmes de l'em¬ 

ploi, des créations ou transformations d'industries, T.U.C.,Z.E.P.), 

. définissent les axes d'orientation de la politique culturelle et des 

loisirs de la population locale, tout en contribuant à la réalisat-

tion d'objectifs nationaux (réseaux des Maisons de la Culture, des 

C.A.C., Enseignement . . . ) , régionaux et départementaux. 



II.1.2. La rigueur financière 

L'évolution économique nationale va dans le sens d'une 

rigueur de gestion qui déterminera les conditions obligatoires de mise 

en oeuvre de la politique éducative, sociale et culturelle : 

- efficacité des investissements, 

- réduction des coûts de fonctionnement. 

Ces deux éléments conduisent à une politique de plein em¬ 

ploi des locaux et de mise en commun du matériel et du personnel. 

L'intégration géographique, matérielle et en personnel 

est donc une réponse adaptée. 

Le surcroît d'efficacité des actions est une réponse sup¬ 

plémentaire à ces conditions. 

II.1.3. L'urbanisation 

Après une période de vingt ans de construction massive 

et concentrée, on est dans une aire d'implantation urbaine dispersée 

(ex. Villefontaine comparée à Sarcelles), 

Ceci entraîne la nécessité de prévoir des équipements é-

ducatifs et socioculturels intercommunaux qui peuvent être regroupés 

autour du collège ou du L.E.P., (avantages : investissement et fonc¬ 

tionnement partagés entre plusieurs communes, bénéfice d'équipements 

qu'aucune commune seule n'aurait pu acquérir, transports scolaires 

et transports d'adultes identiques...). 

II.1.4. Le mode de vie 

L'évolution technologique de l'industrie, le développe¬ 

ment de nouvelles méthodes de communication (informatique, audio-vi¬ 

suel) entraînent des besoins accrus de formation continue, qui, peu 

à peu, s'intègrent dans le contexte de la vie sociale (législation 

sur les droits à la formation, sur son financement). 

En outre, l'accroissement du temps de loisir dû à la fois 

à des causes économiques (chômage) et à une politique de libération 

de l'homme par rapport au temps de travail (réduction des horaires), 

entraîne une modification profonde de la répartition des temps de loi¬ 

sir et de travail à la fois au cours de la vie de l'homme et dans son 

emploi du temps : travail à temps partiel, travail temporaire, fluidi¬ 

té des emplois, aménagement des horaires etc.. 



Les plages de temps dégagées sont mises à profit pour les 

loisirs, le sport, les activités socioculturelles. 

II.1.5. Le besoin d'enseignement 

L'objectif national fixé par le Ministre de l'Education 

Nationale étant de scolariser en lycée 80 % d'une classe d'âge, on peut 

s'attendre à un besoin de construction de lycées dans les années pro¬ 

chaines. 

II.2. DE NOUVEAUX BESOINS 

II.2.1. Régulation sociale et communication 

On observe dans la population un besoin accru de partici¬ 

pation active à la vie sociale (mouvements de défense de l'environne¬ 

ment, écologie, lutte contre le racisme, rôle des parents d'élèves dans 

les établissements). Les modes de participation à ces activités se dif¬ 

férencient et entraînent la création de nouveaux modes de communica¬ 

tion : réseau câblé de télévision, vidéothèque, minitel, radios libres, 

télévisions régionales, privées... 

Ces éléments nécessitent : 

- des équipements nouveaux en matériel de communication et en 

lieux de rencontre et d'accueil, 

- du personnel socioculturel d'un nouveau style (animateur ra¬ 

dio, télé, techniciens...). 

L'intégration des moyens à l'échelle d'une commune ou d'un 

groupement de communes est quasi obligatoire, vu les coûts de tels équi¬ 

pements. 

II.2.2. Contractualisation 

En outre, ces pratiques débouchent sur une politique de 

contractualisation entre : 

- les divers échelons de collectivités locales : communes, syn¬ 

dicats de communes, département, région, 

- entre elles et les établissements publics d'Etat, 

- entre elles et les établissements privés (associations, en¬ 

treprises) . 



Exemples : 

- La mise a disposition de la commune des locaux scolaires par 

la collectivité attributaire (département ou région), nécessite des 

conventions concernant les coûts de fonctionnement supplémentaires, les 

conditions de gardiennage, de nettoyage... 

- Le prêt des locaux scolaires aux associations par 1'entremise 

du maire devrait déboucher, au-delà de la rentabilisation des locaux, 

sur une contractualisation des actions éducatives scolaires et périsco-

laires (cf circulaire conjointe "Education Nationale/Jeunesse et Sports" 

sur cette collaboration). 

Dans ce nouveau contexte et face à ces nouveaux besoins, 

l'intégration apparaît comme une réponse, pour les collectivités loca¬ 

les, puisqu'elle comprend : 

— des économies de moyens en locaux, matériel, personnel, 

- une concertation permettant l'harmonisation des activités et 

évitant les doubles emplois, 

— l'amélioration des brassages des publics et donc un élément 

de paix sociale, 

- la mise en oeuvre d'une politique cohérente en matière d'ac¬ 

tion éducative et culturelle. 

Encore faut-il que de l'expérience vécue par les actuels 

équipements intégrés, on tire les leçons qui permettent de réactualiser 

le concept d'intégration et de préciser les conditions nécessaires à 

une mise en oeuvre positive et efficace. 



III. 1. POUR UNE CONCEPTION PLUS REALISTE, PLUS SOUPLE ET PLUS PRAGMATIQUE 

Ce qui a sans doute nui à la cause même des équipements 

intégrés, c'est la trop grande utopie de leurs finalités. Leur genèse 

et leur émergence ont été trop liées aux grands courants idéologiques 

de transformation du monde par l'éducation populaire et le développe¬ 

ment culturel (1). La réalité de l'évolution de la société depuis 15 ans, 

nous a appris à être plus modestes. L'intégration des équipements pu¬ 

blics doit donc être conçue plutôt comme un instrument, pouvant aider 

à mettre en place une politique cohérente d'action sociale, éducative 

et culturelle, et favoriser la rationalisation et la rentabilisation 

des équipements publics, en fonction des besoins locaux et là ou le 

contexte local le permet. 

Dans cet esprit, il paraît tout à fait souhaitable de 

parler désormais d'intégration ou de coordination des équipements beau¬ 

coup plus que "d'équipements intégrés". L'expression a en effet l'air 

de recouvrir un certain type de constructions à label déterminé et de 

sous-entendre qu'il ne peut y avoir intégration que si l'on bâtit, de 

toutes pièces, un ensemble complexe et important d'établissements et 

d'équipements. Dans ce sens, les centres d'Yerres, Istres et Grenoble, 

par leur taille et leur importance, ont joué un rôle dissuasif. 

Il est donc bon de rompre avec l'image de gigantisme com¬ 

plexe qu'on a pu superposer à l'expression d'équipements intégrés et de 

bien faire savoir que la notion d'intégration ou de coordination des 

équipements peut recouvrir de très nombreux cas de figure: 

- une école associée à un Centre de l'enfancs, 

(1) Cf pages 38 à 41. 



- un collège ou un lycée associé à une M.J.C. (ou M.P.T. ou 

Centre social) , 

- un collège ou un lycée abritant un conservatoire et/ou une 

école des beaux-arts, 

- une bibliothèque municipale jumelée avec le C.D.I. d'un col-

lège ou d'un lycée, 

- un restaurant scolaire ouvert à tous publics, 

- un centre sportif couplé avec un centre socio-éducatif, un 

centre culturel ou un établissement scolaire, 

ou encore, 

- la mise en place d'une structure de concertation et de coor¬ 

dination, dans le cadre d'établissements existants et dispersés, en vue 

de créer, dans une ville ou dans un quartier, des "espaces éducatifs", 

- l'aménagement d'équipements existants, notamment scolaires, 

et en particulier des nombreux internats inutilisés, pour favoriser la 

réalisation de projets nouveaux, permettant une utilisation polyvalente 

de locaux, dans le cadre d'une action éducative et culturelle élargie. 

III.2. POUR UNE DEFINITION PLUS RIGOUREUSE DE L'INSTITUTION. CONDITIONS 

MINIMA POUR PARLER D'INTEGRATION DES EQUIPEMENTS 

II n'est pas paradoxal, malgré l'apparence, d'affirmer que 

l'intégration doit se référer à des finalités plus pragmatiques, et à 

des contenus plus souples et qu'elle doit correspondre en même temps 

à une définition plus rigoureuse de l'institution. 

Nous avons en effet pu constater qu'un ensemble de bâti¬ 

ments conçus, dans le cadre des villes nouvelles, pour vivre en relation, 

sont restés isolés dans la mesure où n'ont existé ni projet local, ni 

structure de coordination. Par ailleurs, un établissement ouvert, si lar-

gement qu'il le soit, à la population n'est qu'un modèle réducteur des 

concepts de décloisonnement et d'intersectorialisation, en même temps 

qu'il propose un modèle trop "scolaire" de l'action culturelle. 

En fonction des enseignements de l'étude, il nous apparaît 

donc qu'un certain nombre de conditions minima doivent être remplies 

pour que l'intégration puisse correspondre à une réalité et avoir une 

certaine efficacité.: 

- existence de plusieurs (minimum 2) unités (ou établissements) 

disposant chacune d'un responsable et d'une autonomie de fonctionnement, 



- existence d'une fonction de coordinateur et d'une instance 

définie de coordination, 

- existence d'un organisme de tutelle ou de contrôle présidé 

par le maire de la ville ou le président d'un regroupement de commu¬ 

nes, mais reflétant, dans sa structure, la composition du centre et 

intégrant les divers financeurs et les diverses tutelles, 

- existence d'un budget spécifique (avec individualisation 

des diverses unités) et d'une gestion matérielle unifiée). 

III.3. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR ASSURER LE MAXIMUM DE REUSSITE ET D'EF¬ 

FICACITE A L'INTEGRATION 

Ces précautions résultent naturellement de l'analyse pré¬ 

cédente des diverses difficultés de vie des équipements intégrés. 

III.3.1. En matière de programmation urbanistique et architecturale 

3.3.1.1. Préalables urbanistiques 

Si l'on se propose une intégration d'équipements publics 

dans le cadre de l'implantation d'une nouvelle agglomération ou d'un 

nouveau quartier, il sera nécessaire de bien réfléchir au rôle des é— 

quipements pour la structuration du quartier ou de la ville, et donc à 

leur emplacement et à leur articulation avec les lieux de circulation 

et voies de communication de la cité. Si les équipements sont trop ex¬ 

centrés par rapport au centre de vie de la ville, cela peut avoir un 

caractère dissuasif pour leur fréquentation. S'il est possible d'envi¬ 

sager un réseau d'équipements éclatés dans une ville ancienne, il faut 

tout de même savoir qu'un trop grande dispersion des équipements ne 

facilite pas la coopération entre établissements et limite les possibi¬ 

lités d'utilisation commune des locaux. Le complexe d'équipements voi¬ 

sins et interférents est donc préférable dans le cadre d'une urbanisa¬ 

tion nouvelle. 

L'expérience a montré qu'une étude urbanistique, menée par 

des techniciens, ne suffisait pas si le projet n'était pas pris en comp -

te par les responsables locaux de la vie de la cité. Toutes les fois 

que cela est possible, il sera bon d'associer à la conception les futurs 

habitants de la ville, ou, du moins, un groupe représentatif,et de pro¬ 

céder à une analyse des besoins. 



3.3.1.2. Préalables architecturaux 

II est important de concevoir le projet le plus global 

possible, comportant le maximum d'équipements souhaités, en fonction 

des besoins réels et prévisibles, même si l'on ne réalise l'ensemble 

que par tranches. 

Le plan d'ensemble et les procédés de construction de¬ 

vront être suffisamment flexibles pour permettre les articulations entre 

bâtiments construits et futurs bâtiments, suffisamment souples pour se 

prêter à d'éventuelles modifications du projet. Le C.E.C. d'Istres nous 

semble, a ce titre, exemplaire, puisqu'il a été conçu en plusieurs tran¬ 

ches, que certains éléments du projet n'ont pas été réalisés, que d'au¬ 

tres s'y sont ajoutés sans que l'unité de l'ensemble ait été mise en 

cause. 

Les leçons de l'expérience montrent aussi qu'il est indis¬ 

pensable de concilier deux objectifs architecturaux en apparence contra¬ 

dictoires : d'une part la globalisation et l'unité de l'ensemble, d'autre 

part une claire individualisation des parties. Il est nécessaire de bien 

réfléchir aux problèmes de circulation intérieure et de communication 

en tenant compte des limites de l'ouverture, des nécessités de la sécu¬ 

rité, des besoins d'appropriation de certains locaux par les responsa¬ 

ble et les usagers. 

Enfin, et tout particulièrement dans les projets modestes, 

essentiellement conçus autour de l'établissement scolaire, il faut bien 

savoir que ses locaux ne pourront, à eux seuls, suffire à tout, si l'on 

ne prévoit pas certains aménagements, et surtout des possibilités d'ex¬ 

tension, de transformation et d'évolution architecturale de certaines 

parties (locaux du C.D.I. agrandissables pour les besoins d'une biblio¬ 

thèque publique, lieu de réunion pouvant devenir une véritable salle 

de spectacle). 

Enfin, il faut traiter les problèmes de polyvalence et de 

banalisation avec réalisme, en se méfiant de deux difficultés opposées. 

La première tient à ce que l'on peut appeler la polyvalence lourde (gym¬ 

nase transformable en salle de spectacle à Yerres, salle de spectacles 

transformable en salle de bal à Istres) . Il faut bien savoir que la 

lourdeur et le temps de manipulation feront soit renoncer aux transfor¬ 

mations possibles, soit représenteront un coût très lourd. La polyva¬ 

lence lourde est donc peu souhaitable. A l'opposé, il est tout à fait 
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illusoire de considérer que de simples salles de classe peuvent être 

utilisées pour toutes activités. En particulier, l'hébergement très 

concevable d'une école de musique dans les locaux d'un collège ne 

peut être réalisé sans problème que si l'on prévoit une très bonne 

insonorisation des salles contiguës pouvant être utilisées pour des 

cours de musique instrumentale. Diverses formes de polyvalence légère 

sont possibles. Encore faut-il prévoir un minimum de conditions tech¬ 

niques : mobilier aisément manipulable, facilité pratique de trans¬ 

formation d'une salle pour des usagers différents, cimaises, panneaux 

d'exposition... Si l'on veut que des locaux soient banalisés et ser¬ 

vent donc successivement à plusieurs types de public, il est absolu¬ 

ment nécessaire de prévoir des lieux et du mobilier d'entreposage et 

de stockage du matériel nécessaire aux diverses activités. 

111.3.2. En matière de mise en commun du matériel 

L'expérience l'a bien montré : une mise en 

commun totale du matériel nécessaire au fonctionnement des activi¬ 

tés est illusoire, sauf peut-être pour des ensembles très modestes (à 

2 unités par exemple). Dès que chaque établissement connaît un certain 

développement, et que se produisent donc des fonctionnements simulta¬ 

nés, une multiplication du matériel s'avère nécessaire. Il faut alors 

distinguer matériel lourd (informatique, reprographie, appareil de ci¬ 

néma...) qui peut être commun, et pour lequel l'addition des ressour¬ 

ces de chaque établissement permet l'acquisition d'appareils plus per¬ 

formants, et matériel léger (projecteurs de diapositives, électropho-

nes, magnétoscopes, petits photocopieurs...), dont chaque établisse¬ 

ment doit pouvoir disposer en permanence. 

Pour le matériel lourd, au niveau du fonctionnement, il 

est nécessaire de mettre en place des règles rigoureuses d'utilisation 

et de participation aux dépenses. 

111.3.3. En matière de mise en commun des personnels 

L'étude, par de nombreux exemples, a bien montré qu'au 

sein d'un équipement intégré, des mises en commun et des échanges de 

personnel, à statut différent, étaient tout à fait possibles : agents 

de service d'Etat et agents de services municipaux (Yerres,LeValdeReuil, 



Le Cannet-Mougins), bibliothécaires municipales et documentalistes de 

l'Education Nationale (un peu partout), enseignants pour des services 

d'animation et animateurs pour des tâches d'encadrement éducatif des 

élèves (Yerres, Istres), personnels de secrétariat employés à mi-temps 

sur deux établissements. Les difficultés réelles de ces mises en com¬ 

mun des personnels ne sont pas du tout insurmontables. Certaines se 

font très aisément, de facto, par arrangement de services ; d'autres 

nécessitent l'accord des autorités de tutelle spécifiques ; d'autres, 

des mises à disposition sous forme réglementaire. 

La décentralisation devrait, à l'avenir, faciliter des 

passages de statut à un autre. Dès maintenant, à la lumière de l'expé¬ 

rience, on peut affirmer que les différences de statut ne constituent 

pas un obstacle important à la coopération et au travail en commun. 

En cas de besoin, des modalités d'harmonisation peuvent être trouvées 

(Le Cannet-Mougins) et des commissions de régulation être mises en pla¬ 

ce (Yerres). 

Ce qui est par contre nécessaire et qui n'a pas toujours 

été bien réalisé, c'est que des personnels nommés pour travailler se¬ 

lon des conditions et obligations de service un peu dérogatoires par 

rapport à leur statut, pris à la lettre, soient prévenus et que le re¬ 

crutement fasse appel à des volontaires. 

III.3.4. En matière de structure juridique et administrative 

Puisque l'expérience a montré -et nous y avons longue¬ 

ment insisté- qu'il s'agit ]à, dans la société française, d'un obsta¬ 

cle majeur, il apparaît absolument nécessaire que soit bien défini et 

précisé le type de statut à appliquer au regroupement intégré des é-

quipements publics. La définition d'un cadre juridique général, à con¬ 

dition qu'il soit assez souple pour s'adapter aux divers cas de figu¬ 

re, n'est pas incompatible avec la diversité et la variété des besoins 

et contextes locaux. Il ne doit pas apparaître comme une restriction 

aux compétences des collectivités locales, mais au contraire mettre 

clairement celles-ci en relief. Un cadre juridique reconnu nationale-

ment serait un instrument de clarification et de stabilité, facteur de 

sérénité pour tous, en même temps qu'il faciliterait le développement 

des expériences, chaque collectivité locale désireuse de lancer un pro¬ 

jet d'intégration n'ayant pas, à chaque fois, à inventer un mode admi¬ 

nistratif de fonctionnement. 
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Mais tout statut, pour que l'on puisse réellement parler 

d'intégration, devra satisfaire aux conditions minima définies au 

§ III.2. Or l'on dispose, aujourd'hui, d'une nouvelle structure juri¬ 

dique qui semble très bien pouvoir s'adapter à l'intégration ; ce sont 

les "Groupements d'intérêt public" (G.I.P.), qui prévoient, au sein 

d'un organisme unifié, le regroupement de personnes morales publiques 

et de personnes morales privées, un conseil d'administration dont la 

majorité doit être réservée aux personnes morales publiques, pouvant 

être présidé par le Maire de la Ville et donner aux élus locaux le 

contrôle des décisions, qui permettent toutes les mises à disposition de 

personnel souhaitées pour le fonctionnement, et donnent lieu à une ges¬ 

tion financière spécifique, avec budget propre, de type privé, mais as¬ 

surée par un fonctionnaire d'Etat et contrôlée par la Cour des Comptes. 

L'A.N.P.E.I. a réalisé un document sur le Groupement d'in¬ 

térêt public, pour montrer que ce type d'institution convenait parfai¬ 

tement à une structure d'intégration des équipements publics. Ce do¬ 

cument, à partir de l'analyse des recommandations du Conseil d'Etat, en 

matière de création de G.I.P., met en lumière la convergence entre les 

propositions du Conseil d'Etat et la problématique du fonctionnement 

administratif des équipements intégrés. Il propose ensuite un modèle 

de convention en forme de G.I.P. applicable aux Centres éducatifs et 

culturels, assorti de commentaires. Ce document se trouve joint à la 

fin de cette étude (p. 251). 

La seule difficulté, c'est qu'il n'a pas encore été prévu 

de cadre législatif général des G.I.P. La référence aux G.I.P. n'existe 

que dans certaines lois, proposées par tel ou tel Ministère, pour per¬ 

mettre l'élargissement d'une structure spécifique. N'a pas encore été pré¬ 

vue la possibilité de création d'un G.I.P. à finalité éducative et cul¬ 

turelle. La promulgation d'une loi allant dans ce sens serait tout à 

fait souhaitable. 

Toutefois, dans la mesure où les équipements intégrés mè¬ 

nent tous des expériences innovantes en matière d'action éducative et 

culturelle pouvant donner lieu à des études intéressantes, il semble 

possible,par le biais d'une liaison avec des établissements d'enseigne¬ 

ment supérieur ou de recherche, de réaliser un G.I.P. avec un établis¬ 

sement de ce type. C'est ce qui vient d'être fait pour le Groupement de 

Recherche et d'Application en Formation Initiale et Continue(G.R.A.F. I.C.) 



à Saint Fons . 

A défaut, il est toujours possible de mettre en place 

une convention ou un contrat liant les partenaires et reprenant, dans 

ses grandes lignes, les modes de fonctionnement prévus pour les G.I.P.. 

Le fonctionnement administratif d'un équipement intégré ne peut être 

stable et cohérent que si sont clairement définis les quatre domaines 

suivants : sources et conditions de financement, décision en matière 

d'orientation et de politique générale, exécution et coordination, ges¬ 

tion, et bien précisées les instances et les fonctions qui correspon¬ 

dent à chaque domaine : instance de tutelle présidée par le Maire pour 

décider du choix des orientations et des priorités, définir un budget 

et en contrôler l'application ; autorité déléguée par l'instance de tu¬ 

telle au Directeur qui préside le comité technique de coordination, pour 

la mise en oeuvre des orientations ; gestion globale confiée à un ser¬ 

vice organisé par un gestionnaire parfaitement compétent. 

De telles modalités qui permettent de respecter les pré¬ 

rogatives de la collectivité locale, en évitant son implication direc¬ 

te et permanente dans le fonctionnement quotidien, doivent satisfaire 

toutes les parties. 

Si plusieurs partenaires participent au financement du 

fonctionnement, la structure (G.I.P. ou convention) doit préciser le 

montant de ces financements, normalement indexés dans le cadre d'une 

prévision au moins trisannuelle, et d'un programme d'action défini 

pour ce même laps de temps, afin d'éviter les remises en question per¬ 

manentes et la fragilité du provisoire(Cfl'expérience du C.E.C. d'Yerres} 

III.3.5. En matière de statut du Directeur-coordinateur 

Même dans le nouveau contexte de la décentralisation, 

compte tenu du poids de l'établissement scolaire et du risque de le 

voir se replier sur lui-même étant donnée la nécessité de disposer 

d'un responsable à statut reconnu, pouvant être un interlocuteur admis 

par tous les partenaires, et par rapport à l'objectif général d'Educa¬ 

tion Permanente assigné à l'intégration des équipements, il nous pa¬ 

raît souhaitable que, comme la tradition s'en est instaurée, le coor¬ 

dinateur continue, à être un fonctionnaire de l'Education Nationale, 

assisté, pour la gestion, d'un A.A.I.U. voire d'un C.A.S.U. 

238 



L'on peut imaginer plusieurs cas de figure différents , 

en fonction de la taille de l'équipement intégré : 

- complexe dépassant six unités ou établissements : un provi¬ 

seur-coordinateur plus un chef de l'établissement scolaire, 

- complexe allant de quatre à six unités : un proviseur-coor¬ 

dinateur, responsable en même temps de l'établissement scolaire, 

- complexe ne dépassant pas trois unités : chef de l'établis¬ 

sement scolaire chargé de la fonction de coordinateur, définie de 

façon spécifique. 

Dans les deux premiers cas, le Proviseur est mis à la 

disposition soit du G.I.P. s'il est constitué, soit de la collectivité 

locale pour assurer la coordination du complexe défini par convention. 

Dans le troisième cas, une convention entre l'Education Nationale et 

la collectivité locale précise les fonctions spécifiques du coordina¬ 

teur. 

L'on ne peut exclure, dans l'évolution actuelle,la nomina¬ 

tion comme coordinateur d'un fonctionnaire de statut municipal. Dans 

ce cas, le G.I.P. ou la Convention devrait préciser les conditions mi-

nima de diplômes et de grade pour qu'un fonctionnaire municipal soit 

appelé à jouer ce rôle. Il devrait être choisi en fonction de son pro¬ 

fil, de sa motivation et de son intérêt pour l'action éducative, socia¬ 

le, sportive et culturelle, et devrait bénéficier de la même liberté 

d'action dans la mise en oeuvre de la politique définie qu'un fonction¬ 

naire d'Etat. 

III.3.6. En matière de facteur humain 

Même si l'on parvient à réactualiser la notion d'intégra¬ 

tion et à définir des conditions optima de fonctionnement, il est très 

probable que ce type de structure ne sera pas généralisé dans l'immé¬ 

diat, qu'il restera, pendant longtemps encore, expérimental et conti¬ 

nuera à se heurter à un certain nombre de difficultés inhérentes à ce 

nouveau mode de fonctionnement, dans un contexte général de mentalités 

qui évoluera sans doute, mais qui, pour le moment, ne lui est pas fa¬ 

vorable . 

En conséquence, pendant tout le temps de la mise en oeu¬ 

vre d'une véritable politique nationale, en ce domaine, il faudra lar¬ 

gement tenir compte du facteur humain. 
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Le choix des personnels appelés à travailler dans les é-

quipements intégrés est d'une importance essentielle. 11 est donc né¬ 

cessaire que responsables d'établissement , enseignants, animateurs, 

cadres divers et même agents de service soient clairement informés des 

conditions particulières de fonctionnement de l'établissement dans le¬ 

quel ils vont être affectés, qu'ils soient motivés et volontaires. 

En ce qui concerne les choix du Directeur-coordinateur et 

du gestionnaire, ils sont, plus que tout autre encore, fondamentaux. 

Compte tenu de la spécificité très particulière à leurs fonctions par 

rapport à ce que serait la direction d'un Lycée ou la gestion d'un 

établissement scolaire, et du fait qu'une très grande partie de leurs 

charges s'accomplit pour le compte de la collectivité locale et, pra¬ 

tiquement, sous la tutelle de celle-ci, il est absolument nécessaire 

que leur nomination n'intervienne pas dans le cadre général du mouve¬ 

ment normal des chefs d'établissement et fonctionnaires de l'administra¬ 

tion scolaire et universitaire et ne se fonde pas que sur les seuls cri¬ 

tères de grade et d'ancienneté. Il faut absolument que ces deux fonc¬ 

tionnaires soient pleinement informés des responsabilités spécifiques 

qui seront les leurs et de la particularité de leurs tâches. Ils doi¬ 

vent être conscients du genre de difficultés qui les attendent et du mo¬ 

de de relations qu'ils auront à établir. On ne peut donc nommer sur ces 

postes que des fonctionnaires tout à fait informés, fortement motivés 

et ayant le profil correspondant à la fonction. Dans l'évolution actuel¬ 

le, ils ne sauraient, de plus, être nommés sans l'agrément de la collée 

tivité locale. Des procédures simples peuvent être mises en place pour 

permettre une nomination correspondant à tous ces critères. L'Education 

Nationale, après avoir bien informé les éventuels candidats, opère une 

sélection en fonction des profils et des motivations. La collectivité 

locale choisit ensuite parmi les candidats retenus. La généralisation 

du type de commission mixte de recrutement instituée à Yerres et com¬ 

posée de représentants de l'Education Nationale, d'élus locaux et de 

professionnels du C.E.C. est tout à fait souhaitable. 



IV.1. PROPOSITIONS POUR L'INFORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

II serait souhaitable qu'un document d'information soit 

élaboré à l'intention des collectivités territoriales (conseils régio¬ 

naux, conseils généraux, communes), et diffusé auprès d'elles. Ce do¬ 

cument préciserait le nouveau contexte évoqué dans la partie II, mon¬ 

trerait que l'intégration peut être une réponse intéressante aux nou¬ 

veaux besoins sociaux et aux nouvelles responsabilités des communes en 

matière éducative, sociale et culturelle, à condition que les modali¬ 

tés de fonctionnement soient définies de façon plus rigoureuse, et que 

les précautions nécessaires, dictées par 15 ans d'expérience, soient 

prises (cf sommaire du projet de document, page 265). 

Une fois cette information assurée, deux souhaits peuvent 

être formulés : 

1) que, dans chaque commune ou syndicat de communes où se font 

jour des besoins d'activités sociales, éducatives et culturelles , 

- si l'on dispose de locaux éventuellement désaffectés (ex : 

internats), 

- si l'on peut procéder à des aménagements, transformations et 

agrandissements, 

l'on pense à des solutions d'intégration ; 

2) que, chaque fois que la construction d'un établissement sco¬ 

laire est programmée, 

- l'on se pose la question de savoir s'il n'existe pas, dans le 

quartier où est construit le collège, des besoins en matière 

d'activités éducatives, sociales, sportives, culturelles et de 

loisirs, 

- et, si c'est le cas, l'on envisage la possibilité de regrouper 
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autour de l'établissement scolaire, et dans un projet commun, 

un ensemble multifonctionnel répondant aux besoins de la po¬ 

pulation. 

IV.2. PROPOSITIONS EN DIRECTION DE L'ETAT ET DE SES ADMINISTRATIONS 

La décentralisation n'est pas, à nos yeux, synonyme de dé¬ 

sintérêt de l'Etat pour ces questions. S'il abandonne sa fonctionde déci¬ 

deur, du moins peut-il et doit-il jouer un rôle de conseil et d'aide.à 

la conception, de régulation pour permettre une certaine cohérence en¬ 

tre les diverses expériences, d'impulsion et de facilitation en ce qui 

concerne les initiatives et les programmations. 

Pour le fonctionnement, en dehors des participations finan¬ 

cières qu'il continue à assurer, dans le cadre général (Enseignement, 

Centres d'Action Culturelle, Ecoles Nationales de musique), il serait 

souhaitable qu'il marque son intérêt pour l'intégration en continuant à 

mettre à la disposition des équipements intégrés quelques-uns de ses 

fonctionnaires, qu'il apporte son engagement moral et son soutien aux 

expériences en cours et aux projets d'intégration par l'intermédiaire 

des Commissaires de la République et des Sous-préfets, et qu'il aide en¬ 

fin à la régulation en veillant à la bonne application des structures 

administratives mises en place (G.I.P. ou Conventions). 

IV.2.1. Propositions en vue d'une action interministérielle 

Nous proposerions volontiers que, pour concrétiser l'in¬ 

térêt que prend l'Etat à la politique d'intégration des équipements pu¬ 

blics : 

- soit signé un protocole interministériel, 

- soit mise en place une commission interministérielle de suivi, 

d:évaluation, de régulation des expériences en cours et d'aide aux collec-

tivités locales pour la mise en oeuvre de nouveaux ensembles ; qu'à dé¬ 

faut soit désigné, dans chaque ministère, un haut fonctionnaire particu¬ 

lièrement chargé de suivre les dossiers, 

- soient créées des commissions administratives, régionales et 

départementales intersectorielles où puissent être examiné le suivi des 

expériences en cours et étudiées les possibilités d'information des col¬ 

lectivités locales et l'aide à l'émergence de nouveaux projets, 
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- soit adressée une instruction-cadre, actualisée, adaptée au 

nouveau contexte et remplaçant la circulaire interministérielle de 1973. . 

IV.2.2. Propositions concernant plus directement l'Education 

Nationale 

Engagement actif pour ce type d'opérations prises dans 

leur ensemble et pas seulement a travers l'établissement scolaire, ex¬ 

cellent moyen de s'ouvrir, de se décloisonner, et de se manifester com¬ 

me un grand service public éducatif. 

Témoignage de cet engagement : 

- par la désignation officielle d'une Direction (D.G.E.S. ou 

D.A.G.E.N.?) chargée de la gestion de l'ensemble des problèmes des équi¬ 

pements intégrés, en liaison avec des correspondants nommément précisés 

dans chaque direction, 

- par le maintien réaffirmé des modalités actuelles : mise à la 

disposition d'un Proviseur ou d'un Principal pour assurer la direction-

coordination de l'ensemble et d'un A.I.U. pour en assurer la gestion. 

Grande attention au choix de ces deux types de personnels 

responsables, à ne nommer qu'en fonction de leur profil, de leur compé¬ 

tence, et de leur motivation et qu'avec l'accord des collectivités lo¬ 

cales. Suivi de la situation de ces personnels. Possibilité de promotion 

de carrière par la prise en compte des responsabilités et tâches assumées. 

Intérêt à procéder à un recrutement d'enseignants volon¬ 

taires pour les établissements scolaires intégrés. A tout le moins, in¬ 

formation précise des personnels sur les conditions de service et d'ex¬ 

périmentation, avant mutation. 

Utiliser les établissements scolaires intégrés comme des 

laboratoires de l'innovation et un terrain privilégié d'application 

des tentatives d'ouverture de l'Ecole. Suivi pédagogique, administratif 

et éducatif par un groupe ad hoc de l'Inspection générale ( composé 

d'I.G. de discipline, d'I.G. d'administration et d'I.G. de vie scolai¬ 

re). 

IV.2.3. Propositions concernant plus directement le Ministère de 

la Culture 

Le Ministère devrait considérer les équipements intégrés com¬ 

me des instruments de développement culturel global 

II nous apparaît comme très souhaitable que le Ministère de 

243 



la Culture manifeste son intérêt pour les équipements intégrés, autrement 

que par le biais de l'existence éventuelle d'un Centre d'Action Culturel¬ 

le inséré dans le complexe. Un équipement intégré devrait intéresser le 

Ministère, en tant qu'instrument global de développement culturel et de 

terrain d'application pour la coopération, entre eux, de secteurs adminis-

trativement placés sous sa tutelle (lecture publique, Musique, Arts plas-

tiques, diffusion et création culturelle...), et pour la coordination en¬ 

tre ces secteurs et les domaines éducatifs, sportifs et socio-culturels. 

Niveau et formes d'intervention possibles du Ministère 

Cet intérêt pourrait trouver sa concrétisation à plusieurs 

niveaux : 

- Au niveau national, au sein de la D.D.E., un service devrait 

être chargé du suivi des équipements intégrés. Son responsable serait dé¬ 

signé pour représenter le Ministère dans les éventuelles négociations en 

vue de la signature du protocole interministériel évoqué en IV.2.1. et 

pour siéger au sein de la Commission interministérielle, si elle venait à 

se créer. Ce service, en tout état de cause, devrait rassembler les 

comptes-rendus de fonctionnement et rapports d'activité émanant tant des é— 

tablissements "culturels" composant le Centre que de la Direction Général 

procéder à des études et à des évaluations des pratiques de coordination 

intersectorielle décrites, et faire, en fonction, des suggestions et des 

propositions. 

A partir de ce terrain privilégié, toute une réflexion pourrait 

être menée sur la dynamique d'un vrai développement culturel global des in¬ 

dividus et des cités et sur les interactions entre secteurs. Des documents 

pourraient être produits et proposés d'une part aux responsables ministériel 

de directions ou de services spécifiques (Musique, Arts plastiques, Lectu¬ 

re publique), d'autre part aux collectivités locales désireuses de promou 

voir une action éducative et culturelle, cohérente et le plus riche possi¬ 

ble, pour leur cité. 

- Au niveau régional, les Directeurs de D.R.A.C. devraient jouer, 

en liaison avec les Conseils régionaux et les Conseils généraux, le rôle 

de conseiller auprès des collectivités locales pour favoriser l'émergence, 

en fonction des besoins, de projets d'équipements éducatifs et culturels 

intégrés, pour aider ensuite à leur mise en oeuvre architecturale, et à l'é-

laboration de statuts les mieux adaptés et les plus fonctionnels possibles. 
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Un nouveau mode d'action culturelle à définir pour les 

équipements intègres 

Cette forme d'intérêt suppose que le Ministère n'identifie 

pas sa participation à une expérience d'intégration d'équipements à l'exis¬ 

tence d'un Centre d'Action Culturelle au sein du complexe. 

D'autre part, dans de nombreux ensembles modestes, qui n'im¬ 

pliqueraient pas, de toute manière, la création d'un C.A.C., l'intérêt du 

Ministère pourrait se manifester par un contrat de programme avec la Muni¬ 

cipalité et son Centre intégré, qui se concrétiserait, à partir d'objectifs 

et de projets définis, par une subvention globale et une mise à la disposi¬ 

tion d'un ou deux animateurs, choisis en fonction de leur intérêt pour ce 

type d'expérience. 

D'autre part,là où les besoins justifieraient l'implantation 

de principe d'un C.A.C., avec toute la participation financière que cela 

suppose dans le cadre actuel de ces institutions, il serait souhaitable 

que ne soit pas demandé à ce C.A.C. le même type d'activité que s'il était 

isolé. Beaucoup plus qu'une institution à statuts normatifs et à objectifs 

définis nationalement, il apparaîtrait intéressant de mettre en place un 

secteur "Création-Diffusion-Animation" dont les statuts, le mode de fonc¬ 

tionnement et les types de projet seraient définis, en fonction de la com¬ 

position du complexe intégré, dans le cadre d'une négociation entre la col¬ 

lectivité locale, le Ministère de la Culture -par le biais de ses repré¬ 

sentants régionaux, mais dans le cadre d'une instruction cadre élaborée par 

le service évoqué au paragraphe précédent- et les autres Ministères inté¬ 

ressés . 

En particulier, les équipements intégrés pourraient être l'oc¬ 

casion de créer des secteurs d'animation mixte où apprendraient à coopérer, 

a. se compléter et à s'enrichir mutuellement de leurs différences les sec¬ 

teurs, traditionnellement distincts de l'animation socio-culturelle et de 

l'Action Culturelle. Dans les équipements intégrés,Maison pour Tous et 

C.A.C. pourraient ainsi se fondre dans une large Association de Dévelop¬ 

pement Culturel (à laquelle pourrait se joindre le Foyer Socio-éducatif de 

l'établissement scolaire). Ainsi des professionnels dont les domaines sont 

artificiellement séparés et dont les rapports, trop souvent fondés sur une 

méfiance réciproque, arrivent à être concurrentiels, pourraient travailler 

en équipe, unir leurs compétences, leurs forces et leurs moyens pour propo¬ 

ser aux citoyens une gamme cohérente, harmonieuse, élargie et enrichie 
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d'activités créatrices et de possibilités de développement culturel. 

Nous savons bien que ce langage a peu de chances, dans l'é¬ 

tat actuel des choses, d'être entendu, mais nous ne pouvons pourtant que 

souhaiter que les équipements intégrés servent au Ministère de base d'es¬ 

sai pour des expériences de développement culturel global, témoignant 

pour l'unité de la culture, dans la variété et la diversité de ses formes. 



CONCLUSION 

L'intégration n'est pas une panacée. 

L'intégration comporte une part d'utopie. 

L'intégration, mode de fonctionnement allant à contre-cou¬ 

rant des pratiques administratives françaises, s'est heurtée à des dif¬ 

ficultés d'autant plus grandes qu'elle aurait dû bénéficier d'un soutien 

très fort et très actif, sur le plan de la conception, des administra¬ 

tions, alors que celles-ci s'en sont progressivement désintéressées, mê¬ 

me si elles ont continué à maintenir, plus ou moins, les moyens qu'elles 

avaient fournis. 

Or, en dépit des utopies, malgré tous les handicaps et 

toutes les difficultés, l'étude montre que les objectifs assignés aux 

Equipements intégrés sont toujours actuels, que d'importantes synergies 

se sont réalisées grâce à l'intégration, et que les réussites sont im¬ 

portantes . 

L'évolution du contexte social et urbain, la mise en place 

de la décentralisation semblent favorables à une réactualisation de l'in¬ 

tégration, prenant en compte les leçons de l'expérience. 

Mais pour cette réactualisation, une action imporante d'in¬ 

formation doit être mise en oeuvre en direction des collectivités ter¬ 

ritoriales, en même temps qu'une nouvelle forme d'engagement actif de 

l'Etat doit être inventée. 

L'intégration-coordination des équipements et institutions 

éducatives, sociales et culturelles représente une innovation qui bous¬ 

cule les pratiques, les comportements, les modalités administratives, 

mais qui va dans le sens du développement culturel des individus et des 

cités et concrétise une convergence d'espoirs. Cette espérance ne pourra 

vraiment prendre forme que si tous les acteurs concernés -et le Minis¬ 

tère de la Culture, en particulier- s'engagent, avec conviction et vo¬ 

lonté, en facilitent le développement et s'en font les propagandistes. 
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I - LE GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (G.I.P.), UNE SOLUTION 

AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES EQUIPEMENTS INTEGRES 

1. Etude d'un rapport du Conseil d'Etat concernant les G.I.P. 

2. Proposition d'un modèle de Convention en vue de la création 

d'un groupement d'intérêt public destiné à assurer l'administration, la 

gestion et le fonctionnement d'un équipement intégré 

3. Commentaires du modèle de Convention. 

II - PROJET DE DOCUMENT A DIFFUSER AUX COLLECTIVITES 

TERRITORIALES : "LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES EQUIPEMENTS EDUCATIFS 

ET CULTURELS" 
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L E G R O U P E M E N T D ' I N T E R E T P U B L I C (G. I . P . ) 

U N E S O L U T I O N A U F O N C T I O N N E M E N T 

A D M I N I S T R A T I F D E S E Q U I P E M E N T S I N T E G R E S 

1. ETUDE D'UN RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT CONCERNANT LES G . I . P . 

1 - Les équipements i n t é g r é s , l e u r d é f i n i t i o n , l e u r s o b j e c t i f s , e t 
l e s p rob l èmes p o s é s p a r l e u r f o n c t i o n n e m e n t a d m i n i s t r a t i f . 

2 - Convergences e n t r e la p r o b l é m a t i q u e du fonc t ionnemer i t adminis¬ 
t r a t i f des équ ipemen t s i n t é g r é s e t l e s recommandat ions d u C o n s e i l d ' E t a t con¬ 
c e r n a n t l e s G . I . P . ( r a p p o r t d ' a v r i l 1 9 8 1 ) . 

3 - Les d i s p o s i t i o n s p r é c o n i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' E t a t pour l e 
f o n c t i o n n e m e n t d ' u n G . I . P . c o n v i e n n e n t p a r f a i t e m e n t à l a g e s t i o n des C e n t r e s 
Intégrés. 

I - LES EQUIPEMENTS INTEGRES, LEUR DEFINITION, LEURS OBJECTIFS ET LES PROBLEMES 
POSES PAR LEUR FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

1) C'est au cours de la décennie 1965/1975 que sont nés les équipe¬ 
ments intégrés (Centres Educatifs et Culturels de Yerres et d'Istres, Centre 
d'Education Permanente et d'Animation Sociale et Culturelle -C.E.P.A.S.C.- de 
la Villeneuve de Grenoble...) 

Les règles de programmation et de fonctionnement de ce type 
d'équipement ont été définies par la circulaire du 19 novembre 1973 du Premier 
Ministre. Mais c'est à une circulaire du Ministre de l'Education Nationale du 
4 juillet 1972 que nous emprunterons une définition : 

"L'expression équipements intégrés désigne, dans un premier sens 
un certain type d'établissement complexe où les équipements de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Culturelles, voire du 
Travail et de la Santé s'interpénétrent plus ou moins sur un même terrain. 



Nées d'initiatives locales inspirées en partie des exemples étran¬ 
gers qui ne connaissent pas les mêmes partages de compétence sur ces domaines 
entre Administrations de l'Etat et entre celles-ci et les Collectivités Locale 
ces réalisations entendent poursuivre un double but : 

- Recherche d'une maximalisation des services rendus pour une même 
superficie construite par la banalisation des équipements collectifs ; 

- Présentation globale aux utilisateurs des moyens publics, voire 
para-publics qui peuvent contribuer au développement culturelle la formation 
continue et plus généralement à la vie sociale de la collectivité. 

Le terme d'équipement intégré est en train d'acquérir une signifi¬ 
cation moins ambitieuse et plus large ; il tend à désigner une manière de conce-
voir, de réaliser et de faire fonctionner les équipements d'une agglomération 
de telle sorte qu'ils soient éventuellement utilisés au-delà de leur fonction 
originale pour d'autres fonctions éducatives,en dehors de leur emploi ordinaire. 

2) Les cas de figure sont donc très divers et peuvent regrouper de 
deux à trois unités, dans les cas les plus simples (Collège, Maison Pour Tous, 
Bibliothèque Municipale) à une douzaine, voire une quinzaine dans les cas les 
plus complexes (Centre Educatif et Culturel d'Istres). 

Le concept d'équipement intégré peut également recouvrir la mise 
en place d'une structure de concertation et de coordination dans le cadre d'Eta-
blissements existants, disséminés sur le territoire d'une ville ou regroupés dans 
un quartier, en vue de créer des espaces éducatifs. Il peut aussi s'appliquer à 
l'aménagement d'équipements existants, notamment scolaires, qui ne sont plus 
occupés que partiellement, et qui pourraient, de ce fait, permettre la réalisa-
tion de projets nouveaux favorisant une action d'animation plus polyvalente. 

Ils rassemblent donc, presque toujours, comme partenaires, l'Etat 
et ses Administrations, pour les établissements à tutelle nationale, les collec¬ 
tivités territoriales (région, département, communes ou syndicats de communes) 
pour les établissements à tutelle régionale, départementale ou locale, et des 
Associations conformes à la loi de 1901, de droit privé. Sont donc associées 
fonctionnement d'un équipement intégré des personnes morales de droit public et 
des personnes morales de droit privé. 

La réussite de ces expériences en matière d'action éducative et 
culturelle coordonnée et de décentralisation est indéniable, partout où elles 
ont été menées. Mais il est également vrai que le mode de fonctionnement admi-
nistratif et juridique de ce type d'institution pose problème. 

3) Pour permettre l'administration et la gestion de ce nouveau type 
d'établissement,l'arsenal administratif s'est avéré insuffisant et la coordina-
tion institutionnelle entre les différents partenaires a été régie par des con-
ventions passées entre l'Etat et les Collectivités Locales. Ces conventions, 
pour très utiles qu'elles aient été, ne règlent pas d'une façon parfaite tous les 
problèmes, administratif, financier, et de personnel posés par l'intégration 
équipements, des établissements et des fonctions. Le vide juridique est si évide 
que la plupart des conventions commencent par une formule du genre : "Dans l'at-
tente de la définition d'un statut ..." et se terminent par une expression de cet 
ordre : "La présente convention cessera d'être appliquée lorsque sera arrêté 
statut des institutions de ce type ...". De plus, la mise en place de la décen¬ 
tralisation va rendre caduques, dans leur forme même, les actuelles conventions 
de fonctionnement. 
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Il serait donc très important de trouver une formule juridique adap¬ 
tée à la fois au mode de fonctionnement coordonné des équipements intégrés et 
aux nouvelles modalités administratives requises par la décentralisation. Or, 
il apparaît que la formule des Groupements d'Intérêt Public (G.I.P.) préconi¬ 
sée par le Conseil d'Etat dans un rapport d'avril 1981, et déjà utilisée pour 
le secteur de la Recherche et par l'Enseignement Supérieur correspond parfai¬ 
tement aux deux exigences. 

II - CONVERGENCES ENTRE LA PROBLEMATIQUE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES EQUI¬ 
PEMENTS INTEGRES ET LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL D'ETAT CONCERNANT LES 
GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (G.I.P.) 

1) Le rapport du Conseil d'Etat d'avril 1981 reconnaît le besoin d'une 
formule juridique nouvelle permettant la coopération, de plus en plus sou¬ 
haitée entre Administrations différentes, entre Administrations et Collecti¬ 
vités Territoriales, entre Services Administratifs, Etablissements Publics, 
Entreprises et Associations. 

Pour réaliser ces coopérations, l'on a trop souvent recours à des 
déviations du Service Public ou à des subterfuges associatifs que dénonce, à 
juste titre, le Conseil d'Etat. En même temps, la Haute Institution reconnaît 
un manque réel : 

"Les administrations, dans les domaines les plus divers, se trou-
vent confrontées avec les problèmes complexes que pose la nécessaire coopé-
ration à des fins de service public soit entre les différentes personnes 
morales de droit public, soit entre celles-ci et des personnes privées". 
C'est la problématique même des Centres Educatifs et Culturels 

Intégrés. 
2) Le Conseil d'Etat montre la limite des solutions juridiques actuelle 

auxquelles l'on pourrait avoir recours pour réglementer les formes de coopé¬ 
ration possible dans les deux domaines suivants : 

"La coopération entre personnes morales de droit public par la 
mise en commun de moyens pour des actions bien définies". 
"La coopération entre personnes morales de droit public et de 
droit privé dans le cas où l'initiative et le contrôle reviennent aux 
Collectivités Publiques" 

"Sur le premier point, des solutions juridiques sont prévues par 
certains textes : les Syndicats de communes 

"Mais la question demeure entière dès lors qu'il s'agit d'organiser 
une coopération avec l'Etat ou entre des Etablissements Publics de l'Etat, 
ou une action commune avec des personnes de droit privé". 

La collaboration entre l'Etat, des Communes et des Associations 
exclut donc la solution des Syndicats de Communes pour la gestion des 
Equipements Intégrés. 
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"Les Groupements d'Intérêt Economique (G.I.E.) ne peuvent être 
que pour développer "l'activité économique" de leurs membres". 

Cette formule ne peut donc évidemment pas répondre aux besoins de 
Centres Educatifs et Culturels In tégrés . 

"Les recours à une simple convention entre partenaires de droit 
concernés peut constituer un cadre juridique suffisant pour l'action comme 
entreprendre ; mais dans beaucoup d'autres hypothèses, le caractère de la 
coopération à mettre en oeuvre, son mode de financement exigent la création 
d'une personne morale autonome". 

C'est tout à f a i t le cas des équipements in tégrés où il y a coopéra-
t ion entre partenaires de dro i t public et par tena i res de droi t privé et 
les conventions se sont avérées insuffisantes pour rég ler l'ensemble des pro-
blèmes posés et assurer la cohérence juridique souhai table . 

L'on pourrai t songer à la création d'un nouvel Etablissement Public 
Mais c'est, estime le Conseil d'Etat, "une formule lourde ; les règles de 

fonctionnement et de tutelle auxquelles il est soumis ne sont pas adaptées, l'objectif de simple 
coopération poursuivi par des Collectivités Publiques qui souhaitent mettre 
en commun certains moyens pour la poursuite de leurs missions respectives et non pas 
créer une structure permanente ayant une action et des moyens propres et qui s'interposent 
entre elles plutôt que de les amener à coopérer". 

"Il apparaît, en outre, que très souvent... les Collectivités Publi-
ques cherchent à associer à certaines de leurs activités des personnes 
vant du droit privé... et le cadre de l'Etablissement Public traditionnel 
est incompatible avec le besoin de coopération qui est à l'origine de l'ins-
TITUTION A CREER". 

Cette observation est totalement applicable aux Equipements Intégrés 
dont l'ensemble des partenaires (Culture, Jeunesse et Sports, Collectivités 
Locales...) souhaitent la coopération avec les Associations Locales. 

3)' Après cet examen critique des formules juridiques actuelles, le 
rapport du Conseil d'Etat en arrive à la conclusion suivante : 

"Il y a donc lieu de rechercher, dès lors qu'il s'agit de mission 
de service publilc, une nouvelle formule de droit public qui réponde à ces 
impératifs et qui évite le recours aux "subterfuges juridiques". 

Le Conseil d 'E ta t énumère quelques "domaines dans lesquels la nou-
velle institution de droit public est susceptible de recevoir application 

- Recherche scientifique 
- Coopération inter-universitaire 
- Coopération inter-hospitalière 
- Formation professionnelle 

E t l e C o n s e i l d ' E t a t a j o u t e que c ' e s t " d a n s b e a u c o u p d ' a u t r e s 
que le besoin d'une structure juridique mieux adaptée se pose et revêt le caractère 
d'actualité".. 

Nous estimons nécessaire de compter au nombre de ces domaines la 
coopération éducative, sociale et culturelle, et tout particulièrement la 
forme d' insti tution qui a fait de cette coopération son objectif essentiel sur 
les Equipements Intégrés. 
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L'Association Nationale pour la Promotion des Equipements Intégrés 
(A.N.P.E.I.) ne peut donc que souscrire pleinement aux propositions du Con¬ 
seil d'Etat qui "estime souhaitable, du point de vue du droit, et réaliste 
du point de vue de la bonne administration, d'imaginer un nouveau cadre 
juridique susceptible d'offrir à toutes les personnes morales de droit public 
les mêmes possibilités de coopération que les Syndicats de Communes offrent 
aux Collectivités Locales ou que les Groupements d'Intérêt Economique offrent 
dans le domaine des activités économiques ; il est nécessaire notamment pour 
la recherche scientifique et pour l'action sociale, (et, se permet d'ajouter 
l'A.N.P.E.I., l'action éducative et culturelle) d'ouvrir le champ de cette 
coopération au sein des G.I.P. à des personnes morales de droit privé". 

4) L'intérêt d'une telle formule qui unit la rigueur du service public 
à la souplesse du fonctionnement associatif est tout à fait évident pour les 
domaines de l'action éducative, sociale, sportive et culturelle. Elle s'ins¬ 
crit tout à fait dans le sens des formes de coopération souhaitées par les 
divers Ministères concernés, et mises en oeuvre ces dernières années : les 
GRETA dans le domaine de la formation continue, les zones d'éducation priori-
taires, les projets d'action éducative, les Missions Locales pour les jeunes 
les cellules "Loisirs quotidiens des jeunes", et plus récemment, les projets 
de jumelage entre Etablissements Scolaires et Entreprises. Elle favorise les 
initiatives des Collectivités Locales en vue d'une animation globale sur un 
secteur urbain donné.' 

Mais l'on a pu constater souvent, malheureusement,que toutes ces 
formes de coopération trouvent des limites et des freins au niveau du fonc¬ 
tionnement administratif, juridique et financier. Nul doute que le G.I.P. peut 
constituer un instrument très précieux pour les Proviseurs et Principaux, 
Administrateurs d'Etablissements Publics, qui souhaitent le développement de 
relations structurées avec des personnes publiques et privées de l'environne 
ment éducatif, culturel, économique et social. A fortiori, les équipements 
intégrés, qui réalisent l'Association d'un Etablissement Scolaire avec des 
Etablissements Municipaux ou Départementaux et des Associations conformes à 
la loi de 1901, trouveraient-ils dans les G.I.P. une formule juridique très 
bien adaptée à leur fonctionnement, les modalités d'organisation administra¬ 
tive proposées par le Conseil d'Etat convenant très bien à leur structure. 

III - LES DISPOSITIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT D'UN 
G.I.P. CONVIENNENT PARFAITEMENT A LA GESTION DES CENTRES INTEGRES 

1 ) L ' o b j e t d ' u n G . I . P . s e r a i t l i m i t é . . . " à l ' e x é c u t i o n d ' a c t i v i t é s 
déterminées de caractère scientifique, éducatif, culturel et social ou à la 
gestion d'équipements d'intérêt commun, relevant de la mission propre ou de 
l'objet social de chacun de ses membres". 

C'est précisément ce cadre juridique général permettant toutefois 
l'adaptation à la particularité de chaque cas que souhaite notre Association 
pour les Equipements Intégrés. 

3) "Les personnes morales de droit public disposeraient obligatoirement 
de la majorité au sein des organes de l'institution.." 

"Les contrats passés avec toute personne morale privée ou avec des 
personnes physiques le seraient dans les conditions du droit privé". 

C'est très proprement là l 'objet des Equipements Intégrés. 

2) "Le G.I .P.serait créé de façon souple par une convention l ibrement 
discutée entre ses membres dans le cadre des règles générales fixées par la loi". 



Les règles applicables en matière de gestion et de comptabilité 
seraient celles de la gestion privée.. . "Le contrôle de l'autorité publique 
se limiterait d'une part au contrôle a postriori de la Cour des comptes 
et d'autre part, à la présence d'un Commissaire . du Gouvernement". 

Ces dispositions assurent à la fois la garantie d'une forme de ser¬ 
vice public que les Equipements Intégrés entendent assurer et une souplesse 
de fonctionnement nécessaire au type d'action qu ' i l s mènent. 

4) "Les personnels relevant de l'Etat, des Etablissements Publics Admi-
nistratifs ou des collectivités Publiques, ayant un statut de titulaire et 
assurant le fonctionnement du G.I.P." devraient être "mis à la disposition 
du Groupement". "Cette formule, ajoute le rapport du Conseil d'Etat, qui 
implique l'accord de l'agent concerné, est bien conforme à l'esprit du Grou-
pement d'Intérêt Public, elle présente l'avantage d'une réelle souplesse. 

Cette solution correspond à ce qui se passe, de facto, pour les 
Chefs d'Etablissement Scolaire et Intendants Universitaires qui assurent la 
direction des Centres Intégrés et leur gestion. il serait très important, 
dans l ' in té rê t du fonctionnement général des centres comme dans celui des 
personnes concernées, que la situation, équivoque et mal définie, des per-
sonnels d'Etat travaillant pour les Equipements Intégrés soit clarifiée et 
légitimée dans le cadre de la création des G.I.P. prévoyant la mise à dispo¬ 
sition du groupement de personnels nommément précisés. 

Il apparaît donc très clairement que les dispositions proposées par 
le Conseil d'Etat pour le fonctionnement des G.I.P. correspondent très rigou-
reusement à l'objet des Equipements Intégrés et au mode d'organisation qu'il 
ont mis en place, de facto. Le G.I.P. leur donnerait une existence statutaire 
et fournirait, de façon satisfaisante, des solutions aux problèmes administra-
tifs que la législation actuelle n'a pas permis de pleinement régler. 

Sans doute, comme cela s'est produit pour la Recherche et pour l'En-
seignement Supérieur, chaque Ministère peut être amené, en fonction de tel ou 
tel mode de coopération souhaité, à définir, dans le cadre de lois spécifique 
la possibilité de création de G.I.P. Mais il nous semble que, la formule pou-
vant prendre des formes très diverses et associer tant de partenaires diffé-
rents, il serait très souhaitable qu'une loi d'ensemble -comme ce fut le cas 
de la loi de 1901 pour les Associations- prévoie le cadre général de créatic 
du G.I.P. (objet, modalités et instances de fonctionnement et de gestion, 
situation des personnels, contrôle) en laissant aux partenaires le soin d'actua-
liser ce cadre en l'adaptant au contexte spécifique à chaque cas particulier 
de coopération. 

L'A.N.P.E.I. souhaite donc que les recommandations du Conseil d'Etat 
donnent lieu à une proposition de loi générale. A défaut, elle demande à tous 
les partenaires des Centres Intégrés, et notamment aux Ministères de Tutelle 
d'étudier pour leur compte les suggestions du Conseil d'Etat, en vue de pro-
mouvoir les dispositions légales qui donneront aux Centres Intégrés toute 
leur légitimité. De son côté, l'A.N.P.E.I. a rédigé, dans l'esprit du rapport 
du Conseil d'Etat et de la formule déjà mise en place par le Ministère de la 
Recherche, un projet de convention-type pour la création d'un G.I.P. pouvant 
s'adapter à tous lés Equipements Intégrés. Elle est prête à s'associer à un 
groupe de travail et de réflexion. 

Le Conseil d'Administration de l'A.N.P.E.I. 



. En référence aux articles de la loi du 
relative aux Groupements d'Intérêt Public 

. En exécution des délibérations 

du Conseil Municipal en date du 

du Conseil Régional 1 .....en date du • • 

du Conseil Général 2 en date du 

. Vu l'avis favorable de 

Mr le Maire3 de la ville de en date du 
Mr 1 'Inspecteur d'Académie en date du . 

Mr le Directeur Départemental 
de la Jeunesse et des Sports en date du 

Mr le Directeur Régional de la en date du 
Culture 

Suivent, ici, tous les noms des chefs de service des administrations 
de tutelle des établissements composant l'équipement intégré. 

Il est convenu ce qui suit entre : 

- Le Préfet, Commissaire de la République de la Région (du département) de 

représentant l'Etat 

- Le Président du Conseil Régional représentant la Région de 

- Le Président du Conseil Général représentant le Département de 

- Le Maire de la Ville de 3 

- Le Président de 1 'Association du C.A.C 
- Le Président de 1 'Association M.P.T . 

1. S'il existe, dans l'équipement intégré, un établissement à tutelle régionale 
ou si la Région subventionne le complexe 

2. Même remarque pour le Département 

3. Eventuellement, le Président du Syndicat des communes 
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2. PROPOSITION DE MODELE DE CONVENTION EN VUE DE 

LA CREATION D'UN GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC DESTINE A ASSURER 

L'ADMINISTRATION, LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT D'UN 

EQUIPEMENT INTEGRE 



ARTICLE 1er : il est constitué un Groupement d'Intérêt Public ayant vocation d'as-
surer la gestion, l'administration du Centre Educatif et Culturel 
de , équipement intégré, 

ARTICLE 2 : PRINCIPES DE BASE 

Les objectifs poursuivis par le C.E.C. sont d'assurer une meilleure 
qualité des services dans les domaines de la formation scolaire et continue, de 
l'éducation permanente, de la culture, des sports et des loisirs grâce à une 
intégration des équipements, une polyvalence d'utilisation des locaux et une co-
ordination des activités des différents établissements constituant le C.E.C. 

Les parties contractantes décident de coordonner leur action et de 
mettre en commun des ressources et des moyens au sein d'un Groupement d'Intérêt 
Public, étant entendu que le G.I.P. n'administre que le fonctionnement commun, 
chaque établissement composant 1'équipement intégré étant administré conformé¬ 
ment aux textes législatifs réglementaires et instructions en vigueur, sous 
l'autorité de chaque chef d'établissement, pour ce qui concerne la partie spéci-
figue de son fonctionnement. 

ARTICLE 3 : COMPOSITION DE L'EQUIPEMENT INTEGRE GERE PAR LE G.I.P. 

Le C.E.C est composé 

- d'un établissement public régional (départemental) , collège, lycée ou L.E.P. 

- des établissements régionaux suivants : ................................... 

- des établissements départementaux suivants : 

- des établissements communaux ou intercommunaux suivants : ................. 

- des associations (conformes à la loi de 1901) suivantes : 

bénéficiant d'une subvention d'Etat 

bénéficiant d'une subvention d'Etat et municipale 

bénéficiant d'une subvention municipale 

La convention créant le G.I.P. s'applique à tous les organismes, ou 
services occupants, qu'ils puissent être considérés comme propriétaires, co¬ 
propriétaires ou locataires. 

ARTICLE 4 : L'Assemblée Générale du G.I.P. est formée de tous les membres le 
composant regroupés en deux collèges : 

Le collège des personnes morales de droit public 

. le Commissaire de la République, représentant l'Etat 
ou son représentant 

. les chefs de service des administrations de tutelle des établisse¬ 
ments du Centre, au nom de l'Etat ou leurs représentants 

. le Président du Conseil Régional ou son représentant 

. le Président du Conseil Général ou son représentant 

. le Maire ou le Président du Syndicat de Communes 

. x3 représentants de la ou des collectivités locales, nommés par le 
Maire, en fonction de leurs compétences et de leurs attributions 

1. La commune peut demander que, par dérogation, l'établissement scolaire soit 
à gestion municipale 

2. Le cas échéant... 

3. Le nombre x pourrait être défini de manière à assurer une parité entre repré¬ 
sentants de la collectivité locale et les autres membres de ce collège. 
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Le collège des personnes morales de droit privé, membres 
du centre intégré 

. les présidents des Conseils d'Administration des associations fai¬ 
sant partie du centre intégré. 

En tout état de cause, le collège des personnes morales de droit pu¬ 
blic doit avoir la majorité au sein de l'Assemblée Générale. 

ARTICLE 5 - L'Assemblée Générale reçoit le compte-rendu des travaux du C.A. et 
les comptes du trésorier . Elle statue sur leur approbation. Elle statue sur 
toutes les questions relatives au fonctionnement du G.I.P. Elle vote le budget 
de l'année suivante. 

Le Président du G.T.P. et de son Assemblée Générale est le maire de 
la commune sur laquelle est implanté le Centre Intégré. 

L'Assemblée Générale se réunit une fois par an, au moins, sur convoca¬ 
tion de son président, qui peut convoquer aux séances et entendre toute personne 
dont elle jugerait la présence utile. 

ARTICLE 6 - Le Conseil d'Administration du G.I.P. est composé 

- du Président, Maire de la commune ou de son représentant, 

- du Commissaire de la République, ou de son représentant, vice-président 

- de l'Inspecteur d'Académie, , ou de son représentant 

- d'un représentant des associations intégrées 

- d'un représentant du Conseil Régional 1 

- d'un représentant du Conseil Général 1 

- de x membres du Conseil Municipal 

- d'un trésorier, désigné par le C.A., parmi les comptables des organismes membres 
du G.I.P. 

Le Commissaire de la République agit à la fois en tant que représentant 
de 1 'Etat (auxquels les responsables des administrations de tutelle peuvent faire 
part de leurs observations) et en tant que Commissaire du Gouvernement. A ce titre, 
il dispose d'un droit de véto suspensif de 15 jours en cas de décision mettant en 
cause le bon fonctionnement du service public. 

• Le Conseil d'Administration délibère, dans le cadre des directives de 
l'Assemblée Générale, sur toutes les questions concernant le fonctionnement coor¬ 
donne du C.E.C. et règle les problèmes et litiges éventuels. 

. Le trésorier, même s'il est comptable public, agit à titre personnel 
en tant que trésorier , puisque la gestion financière du G.I.P. suit les règles 
de droit privé. 2 

. Le secrétariat administratif du C.A. est assuré par le directeur coor-
donnateur qui assiste aux séances à titre consultatif. 

Le C.A. se réunit une fois au moins par trimestre. 

1. Le cas échéant 

2. Stipulation qui fait double emploi avec le 3ème paragraphe de l'article 9 
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ARTICLE 7- PERSONNELS

         Les parties prenantes du G.I.P. conviennent de mettre à la 
disposition
du G.I.P., pour son fonctionnement :
- le Directeur-coordonnateur
- le Trésorier
- les personnels administratifs et de service.

         En ce gui concerne le Directeur-coordonnateur, il est mis à la 
disposition du G.I.P. par le Ministère de 1 'Education Nationale. Quand 
l'équipement intégré comporte plus de 3 unités, le Ministère de 1' 
Education Nationale met à la disposition du G.I.P. un emploi de Proviseur 
de Lycée, 1'établissement scolaire du Centre ayant son emploi normal de 
direction. Si le Centre Intégré comprend moins de 4 unités, c'est le chef 
de l'établissement scolaire intégré qui assure, en plus de ses fonctions 
propres, la charge de la direction-coordination .
En tant que Directeur de l'équipement intégré, il agit sous 1 'autorité 
du C.A. du G.I.P.
         Le trésorier du G.I.P. est choisi par le C.A., parmi les 
comptables des organismes du Centre. Ce peut être le fonctionnaire chargé 
de la comptabilité de 1 'établissement scolaire.

ARTICLE 8 - STRUCTURE DE COORDINATION :

         Il est créé un comité de direction, présidé par le Directeur et 
comprenant 1 'ensemble des Directeurs des diverses unités du Centre. 
Obligation est faite au Directeur de réunir ce comité une fois au moins 
par mois.Tout conflit ou litige est soumis au Conseil d'Administration du 
G.I. P .

ARTICLE 9 - RESSOURCES - GESTION ET COMPTABILITE

        Chaque participant du G.I.P. met à la disposition de 
1'organisation des moyens qui lui sont propres soit en personnels, soit 
en équipements, soit en crédits de fonctionnement, pour la réalisation de 
l'action commune qui touche le domaine de compétence de chacun des 
signataires de la convention du G.I.P.
L'équivalence financière des emplois mis à la disposition du G.I.P. par 
les administrations est imputée au budget du .G.I.P.
       Il est établi à la signature de la convention créant le G.I.P. un 
inventaire des apports et un cahier des charges fixant les obligations de 
chaque partenaire.
       Les règles applicables en matière de gestion et de comptabilité 
sont celles de la gestion privée. Si le comptable désigné par le C.A. est 
agent comptable d'un des organismes fondateurs, il intervient alors à 
titre personnel ;le décret 62-/1-587 du 29/12/62 sur la comptabilité 
publique n'est, pas applicable .
    . c'est le Président du C.A. qui est l'ordonnateur et le Trésorier,
le comptable
   . le contrôle des comptes se fait a posteriori : il est exercé par
la Cour des Comptes ou la Chambre Régionale.
     Le Ministre de 1'Intérieur et le Ministre du Budget désignent chacun
un commissaire aux comptes.
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ARTICLE 10 - La présente convention est établie pour une durée indéterminée. 
Elle peut être rompue par accord commun des organismes publics, après délibé¬ 
ration de l'Assemblée Générale. 

ARTICLE 11 - En cas de dissolution du G.I.P., les actifs sont repris par les 
diverses parties contractantes en fonction de l'inventaire annexé à la signa¬ 
ture du contrat. 



Directeur 
Gestionnaire-comptable 

Chefs d'Etablissements 



3. COMMENTAIRES 

Dans les préliminaires, la référence peut être faite à 

une loi générale, s'il y en a une, ou à une loi particulière et des 

décrets spécifiques, si l'on n'obtient pas que soit proposée une loi 

d'ensemble. 

Les contractants paraissent devoir être, selon l'esprit 

du G.I.P. : 

- le préfet, représentant les diverses administrations de tu¬ 

telle, qui auront auparavant donné un avis favorable, 

- les responsables des collectivités territoriales concernées 

par les établissements du Centre, 

- les présidents des Associations loi 1901 intégrées dans le 

complexe ; mais l'on peut aussi imaginer que soient contractants les 

divers chefs des services administratifs dont le présent projet requiert 

seulement l'avis. 

Pour l'article 2 : 

Les objectifs peuvent être rédigés ad libitum et en fonc¬ 

tion des types d'établissements ou d'unités intégrés. Dans le deuxième 

paragraphe, la fin, à partir de 'étant entendu que", peut être suppri¬ 

mée. Son maintien est une forme de prudence tactique et de garde-fou. 

Mais ce & peut avoir des conséquences sur les moyens du G.I.P. et son 

administration. 

Pour l'article 3 : 

En ce qui concerne les associations, il semble souhaita¬ 

ble de préciser les subventionneurs, afin de justifier leur présence 

au sein du G.I.P. 

Pour l'article 4 : 

L'on pourrait imaginer une clause permettant d'associer, 

soit à titre délibératif, soit à titre consultatif, un collège de per¬ 

sonnes physiques cooptées par les deux premiers collèges pour l'inté¬ 

rêt porté au fonctionnement du centre, par exemple, le président du 

Syndicat d'Initiative, les comités d'entreprises, des associations lo¬ 

cales coopérant avec le C.E.C., des syndicats, des usagers... Si ces 

personnes devaient avoir voix délibérative, une clause devrait préciser 

que le collège des personnes morales de droit public doit détenir la 
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majorité par rapport à tous les autres membres. 

Pour l'article 5 : 

II n'est question ici que d'Assemblée générale ordinaire. 

II sera toujours possible d'introduire un article sur les Assemblées 

générales extraordinaires. 

Pour l'article 6 : 

II pourrait être précisé que le nombre X de membres du 

Conseil Municipal doit être déterminé de manière à ce que le nombre de 

représentants de la collectivité locale soit au moins à parité avec 

les représentants de l'Etat. L'on n'a mis qu'un seul représentant des 

associations pour ne pas multiplier le nombre de membres du C.A. Cela 

pourrait dépendre des cas. Il est proposé que le directeur ait une voix 

consultative pour se rapprocher de la gestion associative. Mais l'on 

peut aussi concevoir, comme à St Fons, qu'il ait voix délibérative. Pour 

raient également faire partie du C.A. à titre consultatif, des représen-

tants du deuxième sous-collège (personnes intéressées). 

Pour l'article 7, comme pour l'article 9 : 

L'on peut espérer que la reconnaissance des charges et 

des responsabililités du trésorier-gestionnaire permettra la nomina-

tion d'un comptable de l'Education Nationale (A.P.A.S.U. quand moins de 

4 unités ; C.A.S.U. quand plus de 4 unités). 

Dans ce cas, la fin de l'article 7 devrait être ainsi rédi¬ 

gée : 

"Le trésorier du G.I.P. est l'agent comptable de l'établissement 

scolaire. II est mis à la disposition du G.I.P. par le Ministre de l'Edu¬ 

cation Nationale. C'est un A.P.A.S.U. si le G.I.P. comporte moins de 4 

unités ; c'est un C.A.S.U. s'il en comporte 4 ou davantage". 

L'on pourrait peut-être préciser que les personnels doivent 

être volontaires et choisis,parmi les volontaires, par le Conseil d'Admi¬ 

nistration ou une commission désignée par lui. 

Mais sans doute est-il préférable de ne pas encombrer le 

texte-cadre et d'ajouter un certain nombre de précisions dans des annexes. 



P R O J E T D E D O C U M E N T 

A D I F F U S E R 

A U X C O L L E C T I V I T E S T E R R I T O R I A L E S 

" LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES EQUIPEMENTS EDUCATIFS 

ET CULTURELS " 



A) LE NOUVEAU CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION 

1) Politique éducative 

Rôle des régions, des départements, des communes. 

2) Politique culturelle 

Réseaux culturels de création et de diffusion (C.A.C., Maisons de la 
Culture, Centres culturels communaux). 

Rôle du secteur associatif. 

Aide à la Création. 

Déconcentration : D.R.A.C. 

3) Politique socio-culturelle et des loisirs 

- Articulation entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et les 
départements. 

- Liaison des activités socio-culturelles et des actions de formation 
(jeunes volontaires, T.U.C...). 

4) Politique sociale 

Rôle des départements et des régions. 

Les décisions se rapprochent des usagers, les politiques sont plus fi¬ 
nement adaptées aux besoins locaux. Les réseaux d'action s'interpéné¬ 
trent. 

B) DE NOUVEAUX BESOINS POUR UNE SOCIETE EN MUTATION RAPIDE 

1) Régulation sociale et communication 

Responsabilisation des individus entraînant un besoin accru de partici¬ 
pation active à la vie de la cité (urbanisme, environnement, écologie). 

- besoin de communication (réseau câblé de T.V., vidéothèque, ra¬ 
dios libres, télévisions régionales...) 

- besoin de lieux de rencontre 

- besoin de matériel de communication 

- besoin de personnel "médiatique" et socio-culturel. 

2) Accroissement du temps libre 

- soit involontaire (chômage) 

- soit volontaire (travail à temps partiel, fluidité des horaires) 

- soit légalisé (diminution du travail hebdomadaire, cinquième se¬ 
maine de congé) 

Ceci entraîne des demandes : 

- de formation, 

- de créativité, 

- de loisirs. 

3) Amélioration du niveau de développement culturel 

Grâce à la prolongation de la scolarité légalisée (16 ans), ou volontaire 
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(niveau accru de formation nécessaire) ou obligée (éviter le chômage des 
jeunes). 

Grâce aux réseaux de diffusion des médias (rôle de la presse, du livre, 
des radios, de la télévision..,). 

Entraîne des demandes culturelles quantitativement et qualitativement su¬ 
périeures . 

4) La contractualisation 

- entre les échelons locaux (communes, département, région). 

- entre les établissements publics et privés (liaison avec la vie 
associative, les entreprises). 

exemple : 
- utilisation des locaux scolaires par les collectivités, 

- utilisation multiple des locaux sportifs... 

C) UNE REPONSE INTERESSANTE : L'INTEGRATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Face aux nouveaux besoins des cités : 

1) L'intégration est une réponse qualitative : 

Elle permet, en effet, aux villes de mener une politique éducati¬ 
ve et culturelle cohérente et efficace assurant l'unité dans la diversité, 
des possibilités de synergie nouvelle par la coopération de tous les pro¬ 
fessionnels et offrant aux citoyens la gamme la plus complète et la plus 
riche possible des activités de loisir et de création. 

2) L'intégration est une réponse fonctionnelle : 

Elle permet, en effet, grâce à une conception réaliste, souple et 
pragmatique : 

- des économies d'investissement par l'imbrication des équipements 
et une utilisation polyvalente des locaux et du matériel, 

- des économies de fonctionnement par une utilisation intensive 
et l'emploi maximum des installations, et par des mises en commun de per-
sonnel. 

Par l'intégration : 

A dépense égale, service meilleur. 

A service égal, dépense inférieure. 

3) Mais la réussite de l'intégration suppose : 

3.1. Une définition rigoureuse 

- des besoins, 

- des objectifs, 

- des projets, 

- des méthodes. 

3.2. Une évaluation permanente et systématique des actions menées. 

3.3. Des précautions à prendre en matière de : 



- programmation urbanistique, 

- polyvalence et banalisation des locaux, 

- mise en commun du matériel, 

- statut des personnels, 

- structure juridique de fonctionnement. 

D) PROPOSITIONS 

II serait donc très souhaitable 

- que là où existent déjà des équipements, 

l'on pense à les rentabiliser, 

à les coordonner, 

à les mettre en réseau. 

- que là où existent des besoins nouveaux d'équipements, 

l'on construise, en pensant 

à la polyvalence d'utilisation, 

à la complémentarité des locaux, 

à la rationalisation des installations, 

à la coordination des fonctionnements, 

et donc, aux formes souples et variées de l'intégration. 
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