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COMPTE-RENDU 
RÉUNION PLÉNIÈRE DU 14 JANVIER 2022 EN VISIO 

 
 

Membres présents : Emilie Robert, Pascale Irrmann-Ceccaldi, Rémi Lambert, 
Estelle Cazambo, Christian Sànchez, Laurence Cabrol, Dominique Ribes, 
Marion Bertrand, Faustine Martinez, Roland Rondini, Bernard Maarek, Agnès 
Pétreau, Rebecca Piednoir, Bénédicte Raffin, Anne-Claude Goustiaux. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Rendre compte de la rencontre nationale des plateformes organisée 
par SEAF qui a eu lieu les 1er et 2 décembre 2021 à Lille : 

- Circulation artistique ; 
- Gouvernance ; 
- Création, formation et expérimentation ; 
- Éducation, art et culture. 

2. Relancer le chantier « Évaluation » : 
- Réunir les forces vives et volontaires, les expérimentations 

possibles pour cette année ; 
- Établir le calendrier du projet, étape par étape en 2022.  

 
 
 
Intro 
 
Le premier projet est d’aller au bout de la question de l’Évaluation et de la 
mettre en pratique ; c’est pour ce chantier que le budget a été alloué. C’est le 
moment de se questionner sur ce qu’on a envie de faire avec la plateforme, 
comment on la structure et comment on l’anime.  
On passera donc brièvement sur les retours de la rencontre nationale des 
plateformes pour se concentrer réellement sur le chantier Évaluation afin de 
le remettre en route pour l’année 2022.  
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1. Rendre compte de la rencontre nationale des plateformes organisée 
par SEAF qui a eu lieu les 1er et 2 décembre 2021 à Lille 
 

Toutes les plateformes étaient réunies sauf la Guadeloupe. 
 
Ouverture : Une vidéo du Ministère qui a récapitulé tout le travail amorcé avec 
SEAF avec une réelle reconnaissance + présence de la personne chargée de 
mission de la création jeune public (poste à plein temps au ministère consacré 
à cette mission : très signifiant) = milieu de plus en plus reconnu.  
Prochaine étape en collaboration avec le ministère : construire des schémas 
structurants pour les territoires (canva national) puis se tourner vers chaque 
territoire en affinant les ressources et besoins de chacun.  
 
Jour 1 : Qu’est-ce qu’une plateforme ? Quels points en commun malgré la 
singularité de chacune ?  
Avant tout un rassemblement d’acteurs concernés par la création jeune 
public avec une grande diversité (force) + lieu ressource qui fait levier sur son 
territoire et qui doit être repéré (organe de référence) ; un endroit depuis 
lequel on peut travailler des questions qui nous traversent, sur des points que 
l’on ne porte pas forcément mais auxquels on contribue.  
 
Jour 2 : Chantiers thématiques participatifs et très productifs (cf. compte-
rendu détaillé de la rencontre nationale).  
 
Conclusion générale : À la suite de cette rencontre, les doutes sont devenus 
des convictions : une impression d’être réellement entendus et écoutés, se 
rendre compte que nous ne sommes pas seuls (même préoccupations que 
d’autres plateformes) et que nous sommes légitimes à un déploiement 
d’intelligence collective national.  
 
Au niveau de la plateforme Belle Saison PACA : Comment s’organiser 
collectivement et assidument pour faire avancer les projets ?  
 
 

Ø Pour chacune des thématiques, se référer au compte-rendu « CR 
rencontre nationale des plateformes déc.2021 » : 

- Circulation artistique  
- Gouvernance 
- Création, formation et expérimentation 
- Éducation, art et culture 
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2. Relancer le chantier « Évaluation »  

 
Le théâtre Massalia porte administrativement la plateforme et a déposé un 
dossier auquel la DGCA a répondu très favorablement.  
La pandémie a empêché la journée d’atelier rencontre prévue en avril 2020 et 
au moment de la reprogrammer, on s’est dit qu’il fallait d’abord aller au bout 
des choses. L’idée est que cette année, nous aillions au bout des outils et 
enseignements puis qu’on les transmette à la plateforme et au-delà. 
L’objectif de rencontre est fixé à l’automne prochain, on appelle donc les 
bonnes volontés à se manifester dès maintenant.  
 
Objectif : Présenter les résultats de nos expérimentation CHLOE à l’automne 
2022 + autres projets avec l’université + éventuellement l’usage qu’en ont fait 
les 4 structures (dont Festival de Marseille) qui ont été observées.  
L’outil est supposé être une aide d’évaluation des projets EAC : mesurer et 
objectiver la qualité sensible des projets, autrement que de manière 
quantitative > le mettre en place pour que chacun puisse s’en emparer quelle 
que soit l’échelle de la structure. 
 
Volontaires : Agnès Pétreau (se propose de partager une expérience passée), 
Christian Sanchez, Anne-Claude Goustiaux, Dominique Ribes, Marion 
Bertrand, Nathalie Gaoulon, Pascale Irrmann-Ceccaldi, Emilie Robert, Faustine 
Martinez, Roland Rondini.  
Il s’agit-là que des membres présents le jour de la réunion ; d’autres volontaires 
peuvent évidemment rejoindre le chantier.  
 
 

Ø Comment mettons-nous en place ces forces volontaires ?  
 
Proposition de se retrouver deux fois par période scolaire pour un groupe de 
travail qui échange et réfléchit à l’avancée de ce chantier : 
 
1) Avant les vacances de février en présentiel si possible, pour présenter son 
projet et dire où on se situe par rapport à l’outil CHLOE.  
 
2) Juste après les vacances de février, une journée de formation avec Arsud* 
pour pouvoir ensuite tester l’outil sur les actions avant les vacances de Pâques. 
 
PUIS deux autres rendez-vous entre les vacances de printemps et d’été pour 
rendre compte de l’usage : est-ce qu’on a atteint les objectifs ? ce qu’on garde, 
ce qu’il faut améliorer etc.  
 
PUIS deux mois restants pour être opérationnels à l’automne.  
 
*Émilie a repris contact avec Nathalie Anton d’Arsud sur un principe global en 
lui envoyant le projet tel qu’envoyé à la DGCA dans une optique de partenariat 
= possibilité de les solliciter pour avoir une journée de formation dans l’hiver. 
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Questionnements :  

- Est-ce qu’on est bien au clair sur le fait que l’évaluation fait partie 
intégrante du projet ? 

- Quand on transmet un projet sensible et artistique, qu’est-ce 
qu’on évalue ? Quels indicateurs communs ?  

- Peut-on envisager une évaluation globale du projet divisées en 
plusieurs parties en fonction des publics ? 

- Peut-on envisager une mise en partage des travaux sensibles en 
cours, en parallèle de l’évaluation pure et rigoureuse ? Le but étant 
de laisser une trace du travail, abouti ou non > pose donc la 
question de savoir quels objectifs sont prioritaires pour nous ? Ex : 
évaluation de la progression du projet.  
 

 
Lien Framadate pour convenir ensemble des deux prochains rendez-vous 
concernant le chantier Évaluation : https://framadate.org/rFmuRvvnq2buPjo3  
 


