INTERREG IV France-Suisse
Culture, tourisme

Étude sur les
pratiques culturelles

Porteurs de projet
S yndicat mixte de l’Aire
urbaine Belfort-MontbéliardHéricourt-Delle



Le Syndicat mixte de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle
et la République et Canton du Jura souhaitent lancer une étude commune sur les comportements culturels des habitants des deux territoires, particulièrement les adolescents, intégrant la vision des professionnels et des institutionnels, afin de se donner les moyens de déployer
une politique culturelle la plus proche possible des réalités du terrain.

Michel Hänggi

République et Canton du Jura

L’étude commune lancée par le Syndicat mixte et la République et Canton du Jura vise à saisir les comportements culturels des habitants des
deux territoires, particulièrement les adolescents, les professionnels et
les institutionnels, afin de se donner les moyens de déployer une politique culturelle la plus proche possible des réalités du terrain.
L’étude a un triple objectif :
établir un état des lieux des pratiques en fonction de toutes les offres
culturelles disponibles (y compris institutionnelles), au travers de la
mobilité géographique et transfrontalière, la fréquence, les perceptions
socio-économiques, etc.,

n

n analyser l’évolution de ces pratiques, notamment au travers de la
place du numérique et des différents types de public,

Total

France

Suisse

Coût total*

150 000 €
184 500 CHF

120 000 €
147 600 CHF

30 000 €
36 900 CHF

Subventions publiques
octroyées*

96 000 €
118 080 CHF

96 000 €
118 080 CHF

0€
0 CHF

Dont FEDER*

72 000 €
88 560 CHF

72 000 €
88 560 CHF

Dont fonds fédéraux*

0€
0 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet
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Pierre Steulet

n analyser les initiatives institutionnelles et professionnelles des milieux culturels avec comme finalité le développement d’une stratégie
en phase avec la réalité du territoire.
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0€
0 CHF
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