
Droit de réponse à Valérie Pécresse,
Présidente du Conseil régional d'Île-de-France

Paris, le 12 mai 2016

 
Madame La Présidente,

Suite à votre interview, publiée le 25 avril 2016 dans Le Parisien, dans laquelle vous répondez à une entrepreneuse 
du secteur culturel : « La Cour des comptes nous dit que 40% du budget [des organismes associés], c'est des 
frais de structure », nous tenions à vous donner des éléments concrets, chiffrés et publics sur le budget de l’EPCC 
Arcadi Île-de-France, un des organismes associés fondés par la Région Île-de-France.

Le budget réalisé d’Arcadi Île-de-France pour l’année 2015 est celui-ci :
• Budget total des ressources : 6 343 959 € (100 %)
• Part de la Région Île-de-France : 5 800 000 €
• Part de la DRAC : 370 973 €
• Part des ressources propres : 172 986 €

Pour maintenir nos crédits d'intervention à hauteur des années précédentes, nous avons du utiliser  
environ 52 % de nos réserves soit 300 689 €. Cela nous a permis de réaliser nos missions à hauteur de  
6 644 648 €.

Ces dépenses se subdivisent en 2 catégories : 

1. Les dépenses d’activités : celles pour lesquelles nous sommes missionnés (contrat d’objectifs et de moyens en 
cours, signé entre la Région Île-de-France, l’État et l’EPCC Arcadi Île-de-France) : 

• ACCOMPAGNER 
Budget réalisé : 3 483 831 € (55 %)
Crédits redistribués aux porteurs : 2 602 482 €  
Masse salariale des personnes en charge d’assurer les missions : 881 349 €  

• CONTRIBUER               
Budget réalisé : 486 941 € (8 %)
Crédits redistribués aux porteurs : 324 961 € 
Masse salariale des personnes en charge d’assurer les missions : 161 980 € 

• SENSIBILISER  
Budget réalisé : 1 017 341 € (16 %)
Crédits redistribués aux porteurs : 165 485 €  
Masse salariale des personnes en charge d’assurer les missions : 851 856 €   

Précision : l'importance de la masse salariale « Sensibiliser »  s'explique par la spécificité de la mission Médiateur 
culturel, qui ne redistribue pas de crédits. Cette mission  met à disposition de 32 lycées et 2 universités en Île-de-
France une équipe composée de 13 médiateurs, qui impulsent et accompagnent la réalisation de projets culturels.



2. Les dépenses de fonctionnement : qui regroupent le loyer, les frais de maintenance de notre établissement,… 
 
Fonctionnement ou charges de structure :      
Budget réalisé : 1 656 534 € (26 %)
Frais de fonctionnement : 600 554 €   
Dotation aux amortissements : 101 907 €   
Masse salariale du fonctionnement : 954 073 €   

Au vu de ces chiffres, nos frais de structure représentent 26% de notre budget, c’est à dire 14% de moins que 
les 40 % évoqués dans votre interview. Nous ne comprenons pas d’où provient cet écart entre le chiffre que 
vous avancez et la réalité de notre établissement.

S’agirait-il d’une mauvaise compréhension de nos missions et de notre travail ?

La masse salariale des personnes en charge d’assurer les missions, pour lesquelles la Région Île-de-France nous a 
mandaté, ne constitue pas des frais de structure. 

Notre valeur ajoutée est notre savoir-faire. Le temps que nous allouons sans compter à nos missions a autant de 
valeur que les crédits que nous redistribuons !

Le temps consacré à étudier les demandes et les projets des équipes artistiques…
Le temps consacré à rencontrer, conseiller, orienter, accompagner les porteurs de projets…
Le temps consacré à élaborer des stratégies avec les lieux culturels afin de faire circuler cette richesse culturelle…
Le temps consacré à faire émerger cette richesse culturelle qui permet à tous les contribuables, d’être mieux armés 
dans cette société si complexe....  
Le temps consacré à l’éducation artistique et culturelle pour la jeunesse ....
 

CE TEMPS ne peut être réduit à une simple ligne de frais de structure, au risque de tomber dans une 
caricature de l’aide aux politiques culturelles que votre discours laisse à penser. 

Nous ne pouvions rester sans réagir et nous taire.

Il nous semble donc urgent de pouvoir vous rencontrer afin de vous expliquer au mieux nos missions qui nous 
semblent mal comprises et vous donner une vision plus juste de la réalité de nos métiers.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, nos salutations distinguées.

Maintenant Arcadi 
Collectif des salariés de l’EPCC Arcadi Île-de-France


