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OBJET : DEMANDE DU LABEL "100% EAC" POUR LA VILLE D'AIX EN PROVENCE POUR SON
PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Le 20 mai 2022 à 14h00, le Conseil  Municipal  de la Commune d'Aix-en-Provence s'est  réuni  en session
Ordinaire  dans  l'Amphithéâtre  de  la  Verrière,  10  rue  des  Allumettes,  13100  Aix-en-Provence,  sur  la
convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 13/05/2022, conformément aux
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané
BIANCO,  Madame  Brigitte  BILLOT,  Monsieur  Pierre-Emmanuel  CASANOVA,  Monsieur  Eric
CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO
ANTONUCCI,  Monsieur  Cyril  DI  MEO,  Monsieur  Sylvain  DIJON,  Monsieur  Laurent  DILLINGER,
Monsieur  Gilles  DONATINI,  Madame  Frédérique  DUMICHEL,  Monsieur  Marc  FERAUD,  Madame
Stéphanie  FERNANDEZ,  Monsieur  Jean-Christophe  GRUVEL,  Monsieur  Sellam  HADAOUI,  Madame
Claudie  HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie  JOISSAINS,  Monsieur  Philippe KLEIN,
Madame  Gaëlle  LENFANT,  Madame  Sophie  MEYNET DE  CACQUERAY,  Monsieur  Stéphane  PAOLI,
Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA,
Madame  Marie-Pierre  SICARD  -  DESNUELLE,  Monsieur  Pierre  SPANO,  Monsieur  Francis  TAULAN,
Monsieur  Jean-Louis  VINCENT,  Madame  Fabienne  VINCENTI,  Monsieur  Michael  ZAZOUN,  Madame
Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales: 
Madame  Laurence  ANGELETTI  à  Madame  Sophie  MEYNET  DE  CACQUERAY,  Madame  Odile
BONTHOUX à Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur Jacques BOUDON à Madame Sophie JOISSAINS,
Monsieur  Gérard  BRAMOULLÉ  à  Monsieur  Francis  TAULAN,  Monsieur  Pierre-Paul  CALENDINI  à
Madame Josy PIGNATEL, Madame Joëlle CANUET à Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Rémi
CAPEAU à Madame Françoise COURANJOU, Madame Brigitte DEVESA à Madame Dominique AUGEY,
Monsieur Jean-François DUBOST à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Elisabeth HUARD à Madame
Josy  PIGNATEL,  Monsieur  Salah-Eddine  KHOUIEL  à  Monsieur  Gilles  DONATINI,  Madame  Perrine
MEGGIATO à Madame Dominique AUGEY, Madame Arlette  OLLIVIER à Madame Amandine JANER,
Madame  Anne-Laurence PETEL à  Monsieur  Philippe KLEIN,  Monsieur  Jules  SUSINI  à  Monsieur  Marc
FERAUD, Madame Solène TRIVIDIC à Monsieur Laurent DILLINGER. 

Excusés sans pouvoir : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Madame Kayane BIANCO

Madame Sophie JOISSAINS donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Sophie JOISSAINS

Politique Publique     :   07-DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE

OBJET : DEMANDE DU LABEL "100% EAC" POUR LA VILLE D'AIX EN PROVENCE POUR
SON PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

« L’Education Artistique et Culturelle » (EAC) est une éducation à l’art et une éducation par
l’art. 

Sur chaque territoire, les projets d’Education Artistique et Culturelle réussis sont toujours le
résultat d’une mobilisation commune, autour de l’État,  des collectivités territoriales, de la
communauté éducative, du monde culturel, des acteurs sociaux, du secteur associatif et de la
société civile.
La Ville d’Aix, signataire depuis 2007, d’une convention de partenariat triennale et tripartite
avec l’Académie d’Aix-Marseille et la DRAC pour le dispositif EAC en temps scolaire, est
pionnière dans ce dispositif.

S’engager dans une labellisation vers le « 100% EAC », c’est relever le défi de permettre à
tous les jeunes de son territoire, dès leur plus jeune âge, de construire leur propre chemin
dans la vie culturelle.

La Ville est déjà reconnue pour ses nombreuses actions en matière d’excellence culturelle,
prouvées par la diversité des labels obtenus (Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National,
Musées  de  France,  Architecture  remarquable  du  XXème  siècle,  Ouvrages  d’Art  classés
Monuments Historiques, Smart City, Ville Amie des Enfants UNICEF, label Ville Durable…
pour ne citer qu’eux. 

La Culture est indispensable à l’épanouissement de chacun.



C’est à la fois, la connaissance de l’histoire des arts, la découverte des œuvres et la rencontre
avec les artistes et, enfin, la possibilité pour chaque enfant d’exercer sa propre créativité. 
C’est  aussi  un  enjeu  d’échanges  et  d’ouverture  aux  autres,  d’émotions  partagées  et  de
cohésion sociale.

Si l’Education Artistique et Culturelle trouve naturellement sa place dans le temps scolaire,
elle est aussi présente, sous forme de parcours, dans tous les temps de développement de
l’enfant et tout particulièrement dans le post et le périscolaire. 

La Ville d’Aix s’est engagée, depuis plusieurs années, à mettre les arts et la culture au cœur
de la vie des enfants et de la jeunesse, grâce à la mise en place du PEDT (Plan Educatif de
Territoire), qui associe différentes directions Culture, Jeunesse, Politique de la Ville, Petite
Enfance, Education, qui jouent ainsi un rôle fondamental.

Aussi, chaque année, ce sont plus de 50 projets artistiques qui sont mis en place auprès de
200 classes en moyenne, au bénéfice de 6500 élèves du 1er degré, avec l’intervention d’une
quarantaine d’acteurs du territoire, ce qui représente 72% du nombre d’élèves bénéficiaires.

La Ville a ainsi sollicité le Haut Conseil de l’Éducation Artistique et Culturelle pour être
accompagnée, afin de réussir ce défi, et souhaite aujourd’hui déposer le dossier « label 100%
EAC », qui permet, dans un premier temps, de valoriser et faire reconnaître le travail déjà mis
en œuvre et contribuera à construire un projet pour l’avenir, conforme aux principes de la
Charte pour l’Education Artistique et Culturelle (document ci-annexé).

Ce label, qui sera attribué par les Préfets et les Recteurs, après avis des services déconcentrés
des deux ministères, sera la marque d’une implication forte et la garantie institutionnelle d’un
partenariat et d’un savoir-faire reconnus pour les familles, les habitants et les institutions.

Par conséquent, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- PRENDRE ACTE de  la  candidature  de  la  Ville  d’Aix-en-Provence  au  dispositif
« 100% EAC »



DL.2022-142 - DEMANDE DU LABEL "100% EAC" POUR LA VILLE D'AIX EN PROVENCE
POUR SON PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE- 

Présents et représentés : 53

Présents : 37

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 53

Pour : 53

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 24 mai 2022
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le
délai de recours contentieux ...»
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CONTACT 

Secrétariat général du Haut Conseil  

de l’éducation artistique et culturelle

2, rue Vivienne, 75002 Paris 

01 47 03 89 49 / 69

— Gaëlle Bebin, secrétaire générale  

gaelle.bebin@culture.gouv.fr

— Florence Fantini, chargée de mission  

florence.fantini@culture.gouv.fr



« L’éducation artistique et culturelle » (EAC) est une éducation 
à l’art et une éducation par l’art. Sur chaque territoire, les pro-
jets d’éducation artistique et culturelle réussis sont toujours le 
résultat d’une mobilisation commune, autour de l’État, des col-
lectivités territoriales, de la communauté éducative, du monde 
culturel, des acteurs sociaux, du secteur associatif et de la 
société civile. 

S’engager dans une labellisation vers le « 100% EAC », c’est rele-
ver le défi de permettre à tous les jeunes d’un territoire, dès 
leur plus jeune âge, de construire leur propre chemin dans la vie 
culturelle. 

La Culture est indispensable à l’épanouissement de chacun. 
C’est à la fois la connaissance de l’histoire des arts, la découverte 
des œuvres et la rencontre avec les artistes et, enfin, la possi-
bilité pour chaque enfant d’exercer sa propre créativité. C’est 
aussi un lieu d’échanges et d’ouverture aux autres, d’émotions 
partagées et de cohésion sociale.

Si l’éducation artistique et culturelle trouve naturellement 
sa place dans le temps scolaire, elle doit être présente, sous 
forme d’un parcours, dans tous les temps de développement 
de l’enfant et tout particulièrement le post et périscolaire. Pour 
atteindre cet objectif, les collectivités territoriales jouent un rôle 
fondamental. 

Édito
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De nombreuses collectivités ont ainsi sollicité le Haut Conseil 
de l’Éducation Artistique et Culturelle pour être accompagnées 
afin de réussir ce défi. C’est pourquoi nous avons mis au point 
ce dossier « label 100% EAC », qui permet de s’autoévaluer et 
surtout de construire un projet pour l’avenir conforme aux prin-
cipes de la Charte pour l’éducation artistique et culturelle.

Ce label, qui sera attribué par les Préfets et les Recteurs, après 
avis des services déconcentrés des deux ministères, sera la 
marque d’une implication forte et la garantie institutionnelle 
d’un partenariat et d’un savoir-faire reconnu pour les familles, 
les habitants et les institutions. 

Nous adressons tous nos remerciements aux collectivités qui 
s’engagent aujourd’hui pour mettre les arts et la Culture au cœur 
de la vie des enfants et formons le vœu que de nombreuses 
autres les rejoignent bientôt.  

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse  
et des Sports
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La généralisation de l’éducation artis-

tique et culturelle (100 %  EAC) vise le 
bénéfice, pour chaque jeune, d’un par-
cours cohérent, de la naissance à l’âge 
adulte, nourri de pratiques artistiques 
et culturelles, de rencontres avec des 
artistes et des œuvres, d’occasions multi-
ples d’acquérir, approfondir et mettre en 
perspective ses connaissances. Elle sup-
pose que tous les acteurs susceptibles de 
contribuer à la construction et à l’enri-
chissement de ce parcours travaillent de 
concert, dans l’esprit de la Charte pour 
l’éducation artistique et culturelle propo-
sée en 2016 par le Haut Conseil de l’édu-
cation artistique et culturelle, et au plus 
près des spécificités des territoires.

Le Haut Conseil de l’éducation artis-

tique et culturelle (HCEAC) réunit les 
acteurs de l’EAC dans une perspective 
de partage et d’analyse des pratiques au 
service d’une politique ambitieuse de 

1.  Bessancourt (Val-d’Oise), Cannes (Alpes-Maritimes), Carros (Alpes-Maritimes), Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-
Provence), Château-Thierry (Aisne), Guingamp (Côtes-d’Armor), La Courneuve (Seine-Saint-Denis), Metz (Moselle), Quimper 
(Finistère) et Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

généralisation. Le HCEAC, instance col-
légiale de trente membres co-présidée par 
les ministres en charge de l’éducation et 
de la culture, propose des orientations en 
matière d’éducation artistique et cultu-
relle. Des représentants de six minis-
tères (Culture, Education, Agriculture, 
Cohésion des territoires, Enseignement 
supérieur, Solidarités et Santé) siègent 
aux côtés d’acteurs majeurs des collec-
tivités territoriales représentées par les 
associations d’élus, et de personnalités 
qualifiées du monde universitaire, cultu-
rel et associatif. Emmanuel Ethis, recteur 
de la région académique Bretagne, en 
assure la vice-présidence. Entre 2018 et 
2020, les représentants de dix territoires 
laboratoires 1 se sont réunis en Collège 
100 % EAC afin d’apporter leur expérience 
pour l’élaboration des outils méthodolo-
giques qui accompagnent le label 100 % 
EAC.

Présentation  
de la démarche  
de labellisation 
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Le Guide pratique pour l’état des lieux territo-

rial, fruit de cette concertation, présente des cri-
tères d’analyse et d’évaluation en trois niveaux, afin 
d’aider les collectivités candidates à évaluer leur 
politique en faveur de la généralisation de l’EAC 
et à proposer une stratégie sur cinq ans pour y par-
venir, en formulant leurs propres objectifs.

Le label 100 %  EAC a vocation à distinguer les col-
lectivités portant un projet ayant pour objectif une 
éducation artistique et culturelle de qualité pour 
100 % des jeunes de leur territoire. Il encourage et 
valorise l’engagement partenarial à l’échelle des ter-
ritoires à travers les collectivités qui l’animent, dans 
une logique de mutualisation efficiente des moyens. 
Il est nécessaire que le projet proposé puisse 
atteindre une échelle critique de déploiement, que 
ce soit en raison de la densité de population de la 
collectivité porteuse du projet ou de la mise en place 
de partenariats inter-collectivités. Ce label s’adresse 
aux villes (dès lors qu’on y recense plusieurs établis-
sements scolaires et lieux d’accueil des enfants et 
des jeunes ainsi qu’une diversité d’acteurs culturels 
en mesure de proposer ressources et partenariats), 
aux communautés de communes, aux parcs naturels 
régionaux, aux métropoles… Il ne concerne pas les 
départements et régions. Une attention particulière 
est portée à la dimension pleinement inclusive de 
ces projets, notamment la prise en compte des ter-
ritoires prioritaires et des publics en situation spé-
cifique. Ce label est accordé pour une durée de cinq 
ans, renouvelable, après instruction des dossiers par 
les directions régionales des affaires culturelles et 
délégations académiques aux arts et à la culture, qui 
peuvent autant que nécessaire mobiliser l’expertise 
de leurs partenaires impliqués dans la généralisa-
tion de l’éducation artistique et culturelle.

ÉTAPES DE LA LABELLISATION

Les dossiers d’engagement sont  

complétés via un formulaire en ligne. 

Ces dossiers sont transmis par le secrétariat 

général du HCEAC aux services concernés 

chargés de les instruire.

Les collectivités candidates formalisent  

leur engagement en soumettant l’objectif 

100 % EAC au vote de leur organe 
délibérant. 

La décision de labellisation 100% EAC 
est conjointement prise et cosignée, après 

avis des services concernés, par le préfet de 

région et le recteur d’académie.

Les ministres en charge de la culture  

et de l’éducation, co-présidents du  

Haut Conseil de l’éducation artistique  

et culturelle, ou leurs représentants, 

présentent en séance plénière du  

Haut Conseil les territoires labellisés.

Le Haut Conseil de l’éducation artistique  

et culturelle anime le réseau de l’ensemble  

des territoires labellisés.
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