
Centre Culturel Sanagustin Kulturgunea 
d’Azpeitia Société Coopérative

Un modèle culturel et participatif pour l’innovation sociale

2019
Bonnes pratiques - Document stratégique

ESP



Ce document rassemble les principales données concernant la création et l’évolution de la 
Société coopérative Sanagustin Kulturgunea d’Azpeitia, dans le cadre de l’activité culturelle au 
Pays Basque de ces dernières années.



Localisation
Ce centre est situé à Azpeitia, commune du Pays Basque, dans la province de Gipuzkoa. Azpeitia 
est la ville la plus importante de l’agglomération d’Urola Erdia, avec 15 000 habitants, tandis que 
l’agglomération compte 33 000 habitants. Depuis toujours, cette ville s’est caractérisée par son 
dynamisme culturel et par un niveau élevé dans pratique de l’euskara. Suite à l’évolution qu’elle 
a connue ces dernières années dans ce domaine, elle est devenue aujourd’hui une référence dans 
le monde culturel basque. 

Les acteurs culturels de la localité qui travaillons depuis 2006, avons réussi à innover et dynamiser 
l’activité culturelle, tout en établissant des rapports différents avec l’Administration. Nous avons 
développé un nouveau modèle participatif de gestion culturelle qui s’est étendu de notre ville à 
tout le Pays Basque. 



Valeurs du modèle et lignes de travail

Valeurs

Nous avons su, dès le début, quelles devaient être les valeurs clés et phare de notre projet. Il n’a 
cessé de se développer tout en respectant des valeurs éthiques bien définies. Cela nous a permis 
de garder le nord tout au long de cette évolution et d’avancer dans la bonne direction. 

Voici les principales caractéristiques qui nourrissent nos valeurs :

> Un projet dynamique, participatif, large, un lieu d’accueil pour les groupes locaux, les autres 
acteurs culturels et les nouveaux créateurs. 

> Un projet au caractère entièrement social qui, grâce à la culture, entend diffuser dans la 
société un modèle différent, fondé sur des valeurs bien concrètes. 

> Un travail culturel intégral. Une offre culturelle riche qui propose de nombreuses initiatives, 
destinées à encourager la création et la transmission. 

> Développer la culture grâce à un financement propre et à la collaboration entre les 
différents acteurs sociaux, en se fixant comme objectif l’équilibre entre l’autonomie et le 
travail en commun.

> Lieu de rencontre des «  euskaltzale  » (bascophiles), où la langue basque occupe une 
place centrale. Scène publique pour toute expression de la culture basque et outil dans la 
construction de l’identité populaire. 

Munis de cette feuille de route, nous avons lancé un vaste projet qui répond à nos besoins. Lors de 
l’élaboration d’un modèle propre, nous avons pris en compte les caractéristiques différentielles, 
le niveau de qualité que nous voulons atteindre et l’importance stratégique du projet au niveau de 
la région. À partir d’Azpeitia et de sa zone d’influence, nous nous ouvrons à tout le Pays Basque. 

Pour pouvoir appliquer ces valeurs de manière organisée, nous avons accordé une grande 
importance, tant sur le plan théorique que pratique, au fait de bien mener notre action et de 
lui donner un sens. Il est absolument nécessaire que tous ceux qui participent au déroulement 
quotidien des activités connaissent bien les normes, et que les groupes de travail avancent dans 
la même direction.



Intégrité, équilibres et quatre domaines d’activité.

Depuis le début de notre parcours, nous avons su que nous devions avoir une vision de la culture 
la plus large et complète possible. Des activités les plus gratifiantes et spectaculaires à celles qui 
nécessitent un traitement plus profond, nous devons leur consacrer à toutes le même intérêt et 
enthousiasme. Nous devons prendre en compte les différentes disciplines et leur servir de vitrine, 
tant à celles qui se présentent sous les formes traditionnelles qu’à celles qui suivent les courants 
contemporains. Nous devons également promouvoir de la même manière les auteurs consacrés 
et les nouveaux créateurs.  

En outre, nous tenons compte des autres activités culturelles qui ont lieu dans notre ville et sa 
région, et essayons de maintenir un certain équilibre entre toutes, afin de répondre aux goûts et 
aux besoins des différents genres, âges, expressions et points de vue. 

Par ailleurs, pour pouvoir ordonner quelque peu l’activité culturelle, nous classons nos offres et 
nos projets en quatre domaines : 

> La Parole: il s’agit des expressions et des pratiques culturelles qui tournent autour de la parole. 
De la bouche à la feuille de papier, de l’œil à l’oreille, en somme, toute forme ou manifestation 
que peut prendre la parole, telles que la littérature, le bertsularisme, la traduction, entre autres. 
Notre parole est l’euskara, la langue qui sert de fil conducteur à travers notre culture et notre 
identité, le but étant de saisir la parole et de la travailler dans son intégralité. À force d’utiliser les 
mots, dans leur simplicité, leur pouvoir et la capacité qu’ils ont de structurer notre vie quotidienne 
sont devenus invisibles. Les paroles sont des actes. 

> L’Image: nous voulons poser notre regard sur tous les genres de graphies nécessaires à écrire le 
monde dans lequel nous vivons. Depuis quelque temps l’image s’est tout approprié : tout est image 
et l’image envahit tout. Il est plus facile que jamais d’en créer, qui sait combien nous en produisons 
tous les jours sans nous en rendre compte ; le processus est rapide, presque automatique. Vidéos, 
dessins, photos, graffitis, tout ce que nous pouvons imaginer appartient au monde de l’image.   
Scruter au cœur de l’image et la mettre sens dessus dessous, non pas pour créer des images qui 
conforment ce monde, mais pour créer un monde nouveau conformé d’images. 

> Le Corps: le corps est l’essence et la raison des arts vivants, le corps et tout ce qu’il comporte: 
son mouvement, sa force, ses formes, ses significations, ses contradictions, ses extensions, ses 
vides, ses espaces solitaires et collectifs, visibles et cachés. Parmi ces arts vivants, nous trouvons 
le théâtre, la danse, le cirque, les clowns et bien d’autres représentations scéniques. Les limites de 
la scène disparaissent là où toutes ces expressions se mêlent aux arts plastiques, visuels et écrits, 
et nous, nous voulons leur faire une place. 
 
> Le Son: l’une des plus belles caractéristiques du son est qu’il n’a pas de limites, l’absence de 
cadre. Le son est là, il se produit, et ces évènements sonores, en plus de les entendre nous vous 
proposons de les écouter, de les saisir avec soin. Les oreilles n’ont pas de paupières et ce sont les 
sons qui viennent à nous, qui attirent notre attention. Au-delà des limites sonores de la musique, 
nous sommes entourés d’une forêt de sons qui ne demande qu’à être explorée. La mémoire 
sonore, la musique expérimentale, la recherche, les installations sonores, l’anthropologie des 
sons, la culture et la pédagogie du son… les variantes sont infinies. Nous avons la possibilité 
d’apprendre avec application les différentes formes du son et de recréer notre environnement en 
l’écoutant d’une autre oreille. 



Créativité, transmission, visibilité

Un travail intégral dans le domaine de la culture exige de prêter attention aux différents moments 
et modes dans lesquels elle s’articule. Pour y parvenir, nous avons établi trois lignes de travail au 
moment d’élaborer les propositions et les projets culturels : 

> La Créativité: il est essentiel de permettre aux diverses idées et sensibilités de s’exprimer 
pour avoir constamment une culture renouvelée et vivante. Aussi, voulons-nous, nous concentrer 
sur les moyens d’y parvenir et accorder aux différents processus l’importance qui leur revient. 
Travailler la terre, semer et arroser

> La Transmission: nous nous employons à recueillir les valeurs, les spécificités et les richesses de 
l’activité culturelle puis, à les transmettre. Nous cherchons à partager le savoir et de faire parvenir 
ces valeurs intangibles aux différentes générations, reliant ainsi le passé et le présent à l’avenir. 

> La Visibilité: nous essayons également de fournir les moyens adéquats pour rendre visible le 
fruit de cette création et de cette transmission, en servant de vitrine et de haut-parleur afin de 
faciliter la divulgation des œuvres dans la population.

Participar, colaborar y entrelazar

La participation et le travail en commun sont les éléments indispensables à la viabilité de ce 
modèle. En leur absence le projet n’a pas de sens, il aurait été impossible de parcourir le chemin 
fructueux que nous avons fait. C’est pourquoi nous nous appuyons toujours sur des dynamiques 
participatives qui maintiennent le projet vivant :
 
> Dès le début et au cours des différentes étapes qui ont jalonné ce projet : 
     * En 2006, l’ « Azpeitiko Kultur Mahaia » (Table de Culture d’Azpeitia) créée, grâce à la participation 
et au consensus de toutes les associations et personnes liées à la dynamique culturelle. 
  * En 2011, le projet de « Sanagustin Kulturgunea » et la constitution de la coopérative se sont 
matérialisés grâce à la participation et au soutien d’Azpeitiko Kultur Mahia parmi d’autres acteurs. 
   * En 2014, le projet de gestion du Théâtre Soreasu a vu le jour grâce à la participation de tous les 
membres d’Azpeitiko Kultur Mahia. 
   * En 2016, mise en place du projet « Dinamoa Sormen Gunea » (Centre de Création Dinamoa). 
   * Participation et collaboration permanente de tous les acteurs concernés, pendant toute l’année.

> Éléments de participation systématisés actuellement dans la coopérative : 
   * Traitement de l’offre culturelle: formulaire de demande, formulaire en ligne, suggestions. 
   * Communication participative: outils de communication interne, bulletins… 
    * Élaboration de programmes culturels: groupes de travail par matières (83% de la programmation). 
   * Équipes de projets : par domaines (parole, image, son, corps) et par projets concrets. 
   * Assemblées participatives dans des formats d’espaces ouverts.

> Collaboration avec différents acteurs de la ville, de la région et de tout le Pays Basque :
     * Acteurs culturels
     * Acteurs sociaux
     * Acteurs économiques



Tisser, créer un ample réseau de relations entre les différents acteurs est l’une des tâches les 
plus enrichissantes et efficaces de notre activité. Dans un premier temps, nous nous sommes 
concentrés principalement sur l’élaboration de la programmation. Tandis que ces dernières 
années, nous avons travaillé dans des projets de création et de transmission, et avons établi de 
multiples contacts pour expliquer et diffuser notre modèle à maints interlocuteurs tels que :
> Différents acteurs de la région. 
> Plus de cent représentants de différentes communes du Pays Basque. 
> acteurs culturels et sociaux du Pays Basque. 
> Aesponsables de divers espaces créatifs et créateurs locaux.
> L’administration publique (Mairies, Diputación de Gipuzkoa, Gouvernement Basque). 



Structure et ressources 

L’une des principales caractéristiques du modèle réside dans sa structure même. Pour mener à 
bien ce projet, il nous a été indispensable de mettre en place une organisation nous permettant 
d’articuler toute une communauté tout en nous fondant sur des valeurs :
 
> Une large transversalité entre les différents organes et participants. 
> Assurer la participation permanente à la prise de décisions et à leur exécution, de façon collective.  
> Ne pas perdre de vue l’importance du système de réseau au sein de la communauté, car il s’agit 
d’un projet culturel qui part des citoyens, se consolide avec eux et ils en sont les bénéficiaires. 
> L’engagement à collaborer assidûment avec les autres acteurs culturels, sociaux et économiques. 

En définitive, notre défi permanent est de parvenir à être partie prenante à travers la participation.

Structure

À la base, Azpeitiko Kultur Mahaia est un vaste espace de rencontre alimenté par les dynamiques 
culturelles de la ville. C’est là que sont exposées les intentions, décidés les projets, établis les plans 
de gestion, en définitive, et d’une façon générale c’est le lieu où l’on définit les principales lignes 
de conduite à suivre. L’activité quotidienne est complétée par la Société Coopérative Sanagustin 
Kulturgunea, crée par Azpeitiko Kultur Mahaia. Cette coopérative étudie les lignes de travail 
préalablement accordées et fait face aux défis quotidiens. L’Azpeitiko Kultur Mahaia est la tête et 
la Sanagustin Kulturgunea est l’outil. Ce sont deux éléments complémentaires qui convergent au 
quotidien et qui réunissent l’aspect social et professionnel de notre projet. 

Azpeitiko Kultur Mahaia (La Table de Culture d’Azpeitia)
Nature:
Il s’agit d’un vaste espace de rencontre consacré à la préservation du projet en général, et à 
la définition des grandes lignes de travail. Pour ce faire, cet organisme compte sur un Groupe 
Promoteur et des Assemblées 

Composition:
> 22 associations culturelles de la localité.
> Équipes du gouvernement municipal.
> Techniciens: le technicien municipal à la culture et le technicien d’Azpeitiko Kultur Mahaia.
> Les employés de la Cooperative Sanagustin Kulturgunea.
> Les membres indépendants: Azpeitiko Kultur Mahaia compte 380 adhérants.



L’association coopérative Sanagustin Kulturgunea 

Nature :
Sanagustin Azpeitiko Kulturgunea est une Société coopérative à caractère purement social et à 
but non lucratif.

L’équipe de travail comprend : 
> 28 employés.
> En outre, du personnel auxiliaire ponctuel.
> La Coopérative suit une politique d’embauche et une convention de travail propres.
> Elle dispose d’un Livre de Style élaboré avec le consentement de tous les travailleurs.

Actuellement, la Coopérative a trois types de membres : 
> Membres utilisateurs: Groupes d’Azpeitiko Kultur Mahaia. 
> Membres travailleurs: Travailleurs partenaires de la Coopérative.
> Membres collaborateurs: Membres indépendants (intéressés par la culture).

Le pourcentage de votes de chaque type de membre est le suivant :
> Membres utilisateurs : 49% des votes. 
> Membres travailleurs : 18% des votes.
> Membres collaborateurs : 32,99% des votes. 

Principaux organes de la Coopérative : 
> Assemblées : près de six réunions annuelles aux formats divers (Espaces ouverts, dynamiques de 
groupe, formats habituels de réunion…). 
> Conseil de Direction : formé par des personnes attachées à la culture, il est entièrement paritaire, 
se réunit toutes les deux semaines. C’est l’organe supérieur de la Coopérative. 
> Conseil Social : formé par les travailleurs, outil indispensable pour que l’ensemble des travailleurs 
assument le projet et y apportent leur contribution. 
> Commission de Surveillance : chargée de veiller au respect de la part des membres partenaires, 
des lignes générales établies par l’Azpeitiko Kultur Mahaia concernant l’éthique et la transparence, 
dans le travail quotidien de la Coopérative. 

Ressources

Les ressources sont tout aussi importantes que la structure elle-même. Ces ressources qui 
sont actuellement celles citées ci-dessous, ont été néanmoins incorporées au projet de façon 
progressive, en fonction des besoins de chaque moment :
> Ressources humaines. Une équipe humaine solide, professionnelle et engagée comprenant 
28 personnes, aux profils divers, adaptés aux besoins de l’activité culturelle dans son ensemble 
(gestion, administration, programmation, production, communication, responsable de projet, 
techniciens, hôtellerie, nettoyage…). 

> Ressources économiques. Le budget annuel de notre projet s’élève à environ 1.300.000 €, avec 
un niveau d’autofinancement élevé (85-90%).

>Infrastructures. Nous gérons différents espaces et équipements adaptés à une vie culturelle 
dynamique, à des programmes et des projets divers et variés. 
  * Sanagustin Kulturgunea: point de rencontre quotidien, cœur du projet, centre qui offre une 
riche programmation en plus d’un service d’hôtellerie. 
  * Soreasu Antzokia: salle moderne adaptée aux arts scéniques et autres spectacles. 
 * Dinamoa Sormen Gunea: atelier de soutien aux projets et aux processus de création, leur 
fournissant les ressources dont ils ont besoin. 



Kulturaz

www.kulturaz.eus


