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MAIRIE DE TOULOUSE
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE
Groupe de travail n°8 « Economie » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2012
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel pour
Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec les acteurs
du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant Avant-Mardi qui gérera pour la Mairie
de Toulouse 4 ateliers de travail (mars, juin, octobre et décembre). La synthèse publique sera rendue en Janvier 2013.
Préambule
Depuis plusieurs années, la crise économique et financière s’installe dans notre environnement quotidien. « C’est pourquoi un des
grands défis intellectuels imposés par cette crise est celui de révolutionner notre manière de voir l’économie. Il faut que nous
réussissions à avoir une vision plus large de la vie de l’homme en société pour que l’économie soit à son service et non l’inverse ».
Pascale de Lima, économiste, Gwenaël Le Sausse, enseignant à Sciences Po.

Contexte
Même si les Musiques Actuelles ont souvent été adossées aux industries musicales ou aux industries du divertissement (major
compagnies, groupes de médias et maintenant groupes de communication), la filière revendique depuis longtemps l’appartenance à
un tiers secteur économique, ni marchand, ni public mais hybride et pluriel, c’est à dire prenant en compte le principe de réciprocité
et non monétaire (création de lien social, implication du bénévolat, militant..). C’est en cela qu’elle se rapproche de l’Économie
sociale et solidaire notamment par leur taille, de TPE (de très petites ou micro entreprises). Ces caractéristiques entraînent tout à la
fois une organisation fortement coopérative et des formes particulières de poly-compétence des personnes qui animent ces
entreprises et y travaillent. Elles assument souvent l'ensemble des tâches (créatives, productives, prospectives, commerciales,
administratives, logistiques et techniques) nécessaires à la réalisation des projets et au fonctionnement de l'entreprise.
Aujourd’hui, plus que jamais, le secteur cherche de nouveaux équilibres par la mutualisation et la coopération (Clusters, grappes
CAE) ou par l’innovation (comptoirs culturels, paniers culturels…).



« Economie et Musiques Actuelles » - réunion du groupe de travail lundi 17 décembre 2012 - 09h30-13h00
Lieu : Toulouse Métropole - salle 404 A - 6 Rue René Leduc 31055 Toulouse - Contact : 05 81 91 72 00
Le contexte, dossier documentaire

Réalisation d’un dossier documentaire (avec biblio) par le centre de ressource d’Avant-Mardi et envoi aux participants.


le contenu de la réunion (4H)
- 09h30 - Accueil et introduction par :
- Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
- Williams BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi
- 09h45 - Présentation des participants (10 m).
- Présentation, par les invités professionnels de la notion d’économie en Musiques Actuelles (1h15).
- Questions, débats (20 m).
- Pause (15 m).
- Réponse et tour de table des participants (1h10).
- 12h30 - Construction collective d’une synthèse (20 m).
- 13H-14H30 - Repas commun, échanges informels
Les participants pressentis :
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi), Alexandre Barthès (Avant-Mardi)
Invités professionnels extérieurs :
Gilles CASTAGNAC, Directeur de L’IRMA
Yves BOMMENEL, secrétaire Général de l’UFISC, Directeur de la MDS
Jean Luc TROLLIET, Midi-Pyrénées Active
Secrétaire de séance :
Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse
Participants pressenti
Nicolas SON (Cluster Ma Sphère/Klak’Son)
Nicolas SOULIE (Rue de Siam)
Joël LECUSSAN (Directeur artistique de Mix Art Myris)
Gilles JUMAIRE (Bleu Citron)
Den DAUBRESSE (Pavillons Sauvages)
Hamza MEDKOURI (Samba Resille)
Stéphane ROBERT (Cricao)
Pascal CHAUVET (Le Bijou)
Représentants Mairie de Toulouse :
Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
Danielle SOULE, Direction du développement Culturel – Mairie de Toulouse
Vincentella DE COMARMOND, Mairie adjointe à la Culture
Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint à la Culture
Eric FOURREAU, Conseiller culture - Cabinet du maire de Toulouse
Eric TARDIEU, Directeur Adjoint des services – Toulouse Métropole
Jean Paul PLA, Conseiller Municipal délégué a l’Économie Sociale et Solidaire – Mairie de Toulouse
Monique BAJOLLE, directeur de l'Accompagnement des entreprises et du Développement de l'Emploi à Toulouse
Métropole.
Représentants Conseil Régional :
Georges MIRA, Chargé de Mission Musiques Actuelles, DCAV Conseil Régional Midi-Pyrénées

Problématiques et enjeux posés
Les nouveaux modèles économiques :
Le modèle coopératif privilégie l’humain dans le projet mais le constat qui est fait sur notre secteur est bien l’absence sur le
territoire de structures musicales construites sous cette forme là.
Le modèle mutualiste avec l’apparition de Clusters spécifiques culture et même Musiques Actuelles, quelles perspectives pour le
Cluster MA Sphère ? Quelles articulations ? Quel rôle d’appui ?
Le modèle alternatif et expérimental,
AMAP Culturelle (Panier Culture), Micro mécénat de « citoyens-spectateurs-producteurs, Culture équitable…
Au delà de la forme associative, les formes juridiques collectives (SCOP, Coopératives d'Activités et d'Emploi, SCIC) sont très
peu utilisées pour des projets culturels. Pour quelles raisons ? Incompatibilité structurelle ? Economie de projet trop fragile qui ne
permet pas d’envisager ce genre de structuration ?
Comment permettre aux structures émergentes d’utiliser la salle de Borderouge dans des conditions financières viables ?
(contrats de co-réalisation ou de coproduction avec le lieu, accès aux recettes bars ?)
Quel place et rôle du Cluster Ma Sphère dans la dynamique économique des projets ?
Quels outils financiers adaptés au secteur des musiques actuelles pour anticiper les situations de difficulté financière, de trésorerie
…
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Manifeste de l'UFISC
pour une autre économie de l'art et de la culture
***

Validé par le CA du 20 décembre 2007 (Version 3)∗

INTRODUCTION
Nous, organisations professionnelles du secteur artistique et culturel, regroupées au sein de l’UFISC, Union
Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles :
•

LA FEDERATION – Association Professionnelle des Arts de la Rue

•

FEDUROK – Fédération Nationale de Lieux de Musiques Amplifiées/Actuelles

•

SYNAVI – Syndicat National des Arts Vivants

•

SCC – Syndicat du Cirque de Création

•

FSJ – Fédération des Scènes de Jazz et de Musiques Improvisées

•

CITI – Centre International pour le Théâtre Itinérant

•

LE RESEAU CHAINON

•

ACTES-IF – réseau solidaire de lieux culturels franciliens

•

RIF – Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile-deFrance

•

SMA – Syndicat national des petites et moyennes Structures non lucratives de Musiques Actuelles

•

ZONE FRANCHE – Le réseau des musiques du monde

sommes auteurs et signataires de ce présent manifeste et nous engageons à défendre les valeurs et les
revendications qu’il expose pour la construction d’un nouvel espace social et économique de l’art et de la
culture.
Nous, UFISC représentons, dans un principe de subsidiarité, plus de mille cinq cents structures développant des
projets artistiques et culturels qui conjuguent une pluralité d'activités : création et diffusion de spectacles ou
d'événements, action culturelle sur un territoire en relation directe avec les populations, création par l’artistique
d’un espace public et citoyen, transmission d’un savoir-faire et soutien au développement de la pratique amateur.
Les organisations fondatrices de l’UFISC se sont réunies en 1999 en réaction à la publication de l’instruction
fiscale du 15 septembre 1998 relative à la fiscalité des associations régies par la loi de 1901. Leur objectif était
de faire prendre en considération la spécificité de l’activité de leurs structures adhérentes. En concertation avec
le Ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale des Impôts), elles ont participé étroitement à
l’élaboration de « fiches techniques » sur les critères de « non lucrativité » des associations de création artistique
ou d’exploitation de lieux de spectacle vivant.
Forts de cette expérience, nous, UFISC, avons élargi notre réflexion commune à l’emploi, puis aux modes de
gestion caractérisant notre secteur, pour parvenir finalement à l’affirmation d’un espace socio-économique
spécifique. Il se caractérise par une économie plurielle et des organisations à finalités non-lucratives qui se
situent dans une économie que nous qualifiions « d’économie non lucrative de marché » et relève de ce qui est
appelé aujourd’hui le « tiers secteur ».
∗

Ce Manifeste s'inscrit dans la dynamique de réflexion collective engagée par l'UFISC. Il est appelé à évoluer au
regard des analyses, propositions et contributions qu'il pourra susciter.
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1. CE QUI NOUS UNIT
Nos spécificités
Témoignant d’un véritable phénomène de société, le secteur du spectacle vivant s'est particulièrement développé
depuis trente ans: les musiques actuelles, le théâtre de texte, le théâtre d’objets, le théâtre gestuel, la danse, les
arts du cirque, les arts de la rue… Ce développement s’est traduit à la fois par l’accroissement du secteur
professionnel, par l’explosion de la pratique artistique amateur et par l’introduction de tout un pan du secteur du
spectacle vivant dans un espace alternatif et intermédiaire, entre le domaine du service public et celui des
services marchands. Riches et diverses, ces nouvelles formes du spectacle vivant sont de plus en plus
hypothéquées par un déséquilibre entre l’engouement qu’elles suscitent et les moyens dont elles disposent pour
permettre et alimenter les démarches artistiques professionnelles et/ou amateurs, sur les plans tant de la création
et de la diffusion que de la transmission.
Ces initiatives artistiques et culturelles se sont construites sur la base d’une économie plurielle, cherchant à
développer de nouvelles activités qui répondent à des besoins non satisfaits. En s’appuyant sur leur travail de
proximité, elles se sont professionnalisées, elles ont suscité de nouveaux réseaux et elles ont élaboré une logique
de développement qui ne se limite pas à la production et à la diffusion des œuvres. Cette multitude d’expériences
est née de la conviction qu’une autre manière de faire était possible et que le rapport du public aux œuvres créées
ne pouvait pas s’établir sur les seuls critères du système marchand. Leur pouvoir d’imagination et leur esprit
d’initiative se sont construits sur la nécessité de remettre la personne au cœur de la société.
Nous, UFISC, entendons représenter cet espace innovant, promouvoir ce champ d’expérience dans le domaine
des arts vivants, faire valoir nos réflexions et nos revendications pour défendre ce secteur et proposons une voie
fédératrice pour exiger d’autres processus de légitimation des productions artistiques et culturelles. C’est en
refusant la rationalisation dominante – pour ne pas dire systématique – des critères de sélection que les structures
artistiques et culturelles s’opposent autant à la logique « d’excellence » pratiquée par l’intervention publique
qu’à celle de la rentabilité financière constitutive des industries culturelles. Attachées à leur indépendance,
source de créativité et d’innovation, elles constituent cet espace intermédiaire et alternatif qui est le noyau vital
de toute société en progrès.

Nos valeurs
L’art, moteur de la démocratie
Pour partie, les fondements de la démocratie reposent sur le respect et la prise en considération des différences
qui existent entre ses membres. L’art contribue à la mise en pratique de ces deux principes. En faisant appel à
son imagination, l’homme fait dans l’art l’expérience de mondes possibles donc l’expérience de la différence et
de la pluralité :
- la différence, parce que l’art naît dans l’écart au réel ordinaire et propose des objets différents comme autant de
points de vue sur une même réalité ;
- la pluralité, parce qu’un possible admet un autre possible, même contraire, faisant que les œuvres d’art ne
s’excluent pas entre elles mais coexistent comme autant d’univers complémentaires.
L’art participe ainsi au développement de la personnalité de chacun et au respect de celle des autres, et favorise
l’évolution et le maintien de la vitalité des sociétés démocratiques.
La démocratie, c’est aussi la construction collective d’un « vivre-ensemble », qui à la fois s’enracine dans les
singularités et les différences de chacun, et les transcende. Au-delà des formes historiques de cette construction,
l’évolution de notre société vers une économie de services et de production immatérielle suppose que
s’établissent et se renforcent de nouveaux types de relations humaines - pour lesquels nous militons simultanément très individualisés et socialisés. Profondément actuelle, l’expérience artistique est tout à la fois
singulière et collective, qu’elle soit vécue à l’intérieur ou à l’extérieur de la création (artistes, spectateurs,
amateurs). C’est sur la relation que se fonde l’art, une relation qui englobe dans une même interaction, dans un
même échange, une œuvre, son créateur et le destinataire de cette œuvre. Résultant de l’esprit et des relations
humaines, l’œuvre d’art est destinée à la communauté et ne peut donc pas être envisagé comme une simple
marchandise. De ce fait, l’art n’a pas pour objectif l’accroissement des biens et des richesses privés. Il relève
d’abord de l’intérêt collectif pour l’enrichissement de chacun et de tous les citoyens. L’expérimentation
artistique tout comme l’expérimentation scientifique, participe au développement de la connaissance. L’art ainsi
joue un rôle essentiel dans le développement de la conscience et du regard critique à propos de l’être humain et
de la société.
Par sa nature collective et son histoire, le spectacle vivant est aussi un art particulièrement emblématique des
enjeux de la démocratie et d’une dynamique entre singularité et communauté.
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Initiative privée et autonomie de gestion
La raison d’être des structures représentées par l’UFISC est de concrétiser et de structurer, collectivement, un
projet artistique et culturel, qu’il soit ponctuel ou conçu sur la durée. La plupart de ces structures se sont
constituées en associations régies par la loi de 1901 parce que leur finalité n’est pas lucrative et que leur gestion
est désintéressée. Leur dimension collective et artisanale place le travail et les hommes et non le capital, au cœur
des projets qu’elles défendent. Ces structures sont issues d’initiatives privées et indépendantes. Elles relèvent du
droit privé et revendiquent la liberté de choisir en toute autonomie le mode de gestion et d’organisation adapté au
projet artistique et culturel qu’elles développent. Leur indépendance s’affirme tant dans les choix artistiques que
dans ceux de gestion. Ces choix ne sauraient être directement contraints, ni par les obligations de rentabilité
immédiate propres au marché, ni par les mécanismes administratifs d’attribution propres aux politiques d’aides
publiques.
Implication sur un territoire et rapport aux populations
Les structures représentées par l’UFISC sont particulièrement attentives aux contextes des territoires sur lesquels
elles agissent. La plupart d’entre elles participent activement à leur dynamisation. Elles privilégient les
partenariats durables avec les autres acteurs territoriaux : collectivités, populations, associations, structures
partageant les mêmes valeurs. Souvent motrices de ces mises en synergie collective, elles contribuent à une
meilleure cohésion sociale sur un territoire. Le contact direct avec les acteurs locaux est une caractéristique
fondamentale de ces structures : elles contribuent à un maillage plus dense et plus cohérent du territoire en
matière d’offre culturelle. Ce maillage est renforcé par les multiples échanges qu’elles développent avec les
équipes d’autres territoires aux plans local, régional, national, européen et international. Ces structures offrent
ainsi une alternative à l'extension exponentielle et non régulée du modèle dominant de vedettariat au sein duquel
attention et richesses se concentrent sur un petit nombre d’artistes et de lieux.
Diversité culturelle et missions d’intérêt collectif
Les structures représentées par l’UFISC contribuent à la diversité culturelle par la multiplicité de leurs identités,
formes, publics, créations, activités et disciplines artistiques. Différentes et complémentaires, elles participent à
l’évolution de la société et à l’enrichissement sensible et intellectuel des individus qui la composent. Elles
développent ainsi les missions d’intérêt collectif suivantes :
elles réalisent une part significative de la création contemporaine en matière de spectacle et constituent
l’espace privilégié d’émergence et d’innovation des arts vivants ;
elles soutiennent le développement des démarches artistiques amateur, vecteur d’enrichissement et
d’épanouissement des individus ;
elles participent à l’accès d’un plus grand nombre aux démarches artistiques ;
elles participent par leurs actions culturelles à la dynamisation du tissu associatif local et au développement
du lien de proximité des populations sur leurs territoires.
Une économie « plurielle »
Soucieuses de leur autonomie, les structures représentées par l’UFISC se construisent dans une économie
« plurielle » : la mise en place de leurs projets et le développement de leurs activités font appel aux ressources de
logiques économiques variées.
Se démarquant d’une idéologie selon laquelle le marché serait le seul principe de régulation des échanges, elles
ont diversifié leurs ressources associant des principes de marché (billetterie de spectacle, prestations diverses),
de redistribution (financements publics au titre des missions de service public mises en œuvre) et de réciprocité
(forte implication bénévole, mutualisation, partage des ressources et des savoirs). Cette spécificité fait la richesse
des structures qui allient pragmatisme et expérimentation en accord avec leurs projets artistiques et culturels.
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2. LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE NOTRE SECTEUR
Des entreprises associatives d’esprit coopératif
Les structures représentées par l’UFISC sont des entreprises de spectacle, dans la mesure où la production et la
diffusion de spectacles - qu’ils soient représentés en salle, en extérieur ou dans une structure mobile – constituent
le fondement commun de leurs projets. Elles adoptent plusieurs types d’organisation, selon leur mode de
fonctionnement : compagnie implantée ou itinérante, collectif de créateurs, lieu de fabrique/création, lieu de
diffusion, lieu d’accompagnement de démarches artistiques. Elles assument la responsabilité économique des
projets qu’elles développent et donc la responsabilité juridique et sociale d’employeur. La majorité d’entre elles
sont de très petites ou micro entreprises (quelques-unes comptent plus de 10 salariés en équivalent temps plein,
la plupart fonctionnent avec moins de 2 salariés en équivalent temps plein). Cette caractéristique entraîne tout à
la fois une organisation fortement coopérative et des formes particulières de poly-compétence des personnes qui
animent ces entreprises et y travaillent. Elles assument souvent l’ensemble des tâches (créatives, productives,
prospectives, commerciales, administratives, logistiques et techniques) nécessaires à la réalisation des projets et
au fonctionnement de l’entreprise, même si une ou deux personnes assurent de facto sa direction artistique et
générale. Pour certaines structures, le fonctionnement ou le statut coopératif est volontairement choisi pour les
valeurs qu’il met en œuvre.
L’UFISC représente des entreprises qui ne s’inscrivent pas exclusivement dans le contexte des rapports de travail
tels que juridiquement et traditionnellement structurés entre employeurs et salariés. L’objectif fondamental des
structures adhérentes est la réalisation du projet et non le déploiement de l’activité pour elle-même. De plus, elles
y travaillent avec des moyens humains toujours limités. Les schémas de décision sont par conséquent plus
horizontaux ou plus collectifs, les hiérarchies plus directes et peu diversifiées. Chaque personne impliquée dans
la réalisation du projet assume une responsabilité particulière dans son domaine de compétence, en particulier
pour le noyau de personnes qui est au cœur de l’organisation et qui lui donne son identité singulière.
Le principe coopératif – voire pour certaines structures, le principe démocratique – est donc présent dans toute
l’organisation de l’entreprise, et plus encore quand il s’agit de sa direction globale. L’ensemble des personnes
fortement impliquées dans la conception et la réalisation du projet participe peu ou prou à la prise de décision.
Le cadre juridique utilisé par les structures représentées par l’UFISC est presque systématiquement le statut
associatif, qui est en adéquation avec leurs finalités non lucratives et dont la souplesse de constitution et de mise
en œuvre, correspond davantage aux capacités des petites, très petites et micro entreprises. Ceci dit, le statut
associatif pose un certain nombre de problèmes. La double direction constituée d’une part, des bénévoles,
dirigeants de droit (Président, Bureau, Conseil d’administration…) et d’autre part, des salariés, dirigeants de fait
(directeurs, directeurs artistiques, administrateurs), exige une forte coopération entre ces deux parties. Elle
nécessite une formalisation minimale de la répartition des responsabilités pour notamment désigner clairement le
décideur et définir en conséquence ses attributions et ses compétences dans l’exercice de la responsabilité
entrepreneuriale (dont celle d’employeur).
Dans la pratique, il existe des constructions institutionnelles bien particulières. Les dirigeants de droit que sont
les bénévoles (souvent sans connaissance entrepreneuriale particulière) endossent les risques économiques et
juridiques afférents à l’entreprise. Alors que les dirigeants de fait, sous le statut de salarié, concilient prise en
charge effective des décisions à risque et irresponsabilité individuelle quant à leurs conséquences. Cette
problématique se retrouve peu ou prou chez les personnels salariés participant directement à la réalisation des
projets (souvent de façon décroissante à mesure que le salarié s’éloigne des fonctions de responsabilité centrale
et de compétence polyvalente).

Une pluriactivité de proximité et d’innovation
Les différentes formes de production et de diffusion de spectacles vivants qui sont au cœur du projet des
structures représentées par l’UFISC, entraînent une forte pluriactivité, tant les modes d’élaboration, de
réalisation et de distribution de ces formes artistiques sont aujourd’hui pluriels. Cette pluriactivité est d’autant
plus favorisée dans ces structures qu’elles se construisent en lien étroit avec leur environnement social et qu’elles
placent la personne au cœur de leur activité. Pour une approche renouvelée et plus interactive des rapports entre
arts du spectacle vivant et société, une multitude d’actions d’égale importance est donc mise en place. Elles se
déclinent dans une variété de genres et de domaines qui touchent à l’action artistique et culturelle, la formation et
l’enseignement, la réalisation de manifestations événementielles, l’accueil de groupes amateurs ou
professionnels, l’échange critique et la mise en débat. Par son histoire et sa nature spécifiques, le spectacle vivant
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met au centre de ses préoccupations le contact direct avec et entre les personnes. Les structures représentées par
l’UFISC représentent donc aujourd’hui un secteur très particulier de services à la personne et aux groupes qui,
par leur diversité et leur variété, s’adressent au bout du compte à la collectivité civile toute entière. Leurs actions
sont conçues essentiellement pour des relations de proximité construites dans la singularité pour un petit ou un
grand nombre de spectateurs. Additionnées dans l’espace et dans le temps, elles finissent par concerner un très
large public aussi bien dans sa diversité que dans sa variété. Au vu des capacités de créativité et d’innovation de
ces organisations, ce mode de développement prouve toute sa pertinence dans le domaine artistique et social.
Objectif propre et conséquence de leur nature organisationnelle, la dimension d’innovation et d’expérimentation
représente un aspect essentiel des entreprises de notre secteur. Pour ces petites structures de droit privé, où la
hiérarchie et les protocoles formalisés sont finalement peu développés, l’ouverture sur les collaborations entre
structures et le travail en réseau contribue à créer une dynamique de confrontation avec des réalités diverses, qui
elle-même participe au renouvellement constant de leurs projets. Grâce au lien de proximité qu’elles recherchent
et construisent avec les populations, les artistes et le tissu associatif, ces structures sont d’autant plus en phase
avec les évolutions actuelles des comportements culturels et sociaux.

Une économie artisanale et de main d’œuvre
Dans les activités du spectacle vivant, le caractère unique et artisanal de la production et de la diffusion
artistiques, comme le poids incompressible du facteur « travail », concourent à l’augmentation relative constante
des coûts. D’autant que ces activités ne permettent pas de réaliser des économies d’échelle significatives. Les
recettes propres, essentiellement issues de la diffusion de spectacles, ne parviennent pas à elles seules à
équilibrer ces coûts. Il s’ensuit une situation chronique et générale de sous-financement qui contrecarre les
possibilités de développement. D’où le recours aux différentes aides publiques, même si celles-ci portent
désormais plus sur des projets ponctuels que sur la pérennité pluriannuelle des structures. D’où également, audelà même de choix idéologiques et militants, le recours à des formes variées d’échanges non monétaires
(bénévolat, volontariat, stage…) qui complètent la configuration d’économie plurielle de ces organisations. Le
caractère souvent expérimental et non-standardisé des activités des petites entreprises représentées par l’UFISC
les place dans une situation économique plus difficile encore.
Les modes actuels de rémunération des biens et services relevant de ce secteur incitent donc à produire toujours
plus de spectacles, seules activités permettant de véritablement rassembler des financements d’investissement et
de générer la majeure partie des recettes propres lors de la phase de diffusion. Toutes les autres activités,
pourtant essentielles, se trouvent mal rémunérées. Même si cela a été une revendication forte des artistes, la trop
grande polarisation des politiques publiques (Etat et collectivités territoriales) autour de la production de
spectacles conduit aujourd’hui à une surproduction qui, non seulement épuise la plupart des structures et ne tient
pas suffisamment compte de leurs diverses activités, mais encore est en déphasage grandissant avec les
possibilités actuelles de diffusion. Dans des réseaux saturés, cette logique fragilise en retour les structures de
production elles-mêmes. La réduction des recettes liée à la baisse du nombre de spectacles vendus ou de leur
prix unitaire touche désormais, pratiquement toutes les structures du spectacle vivant. Constamment relancées
dans des phases d’investissement productif, elles sont progressivement asphyxiées par les charges afférentes et
voient se réduire les phases d’exploitation et les autres activités, qui devaient pourtant permettre une véritable vie
organisationnelle dans la gestion et le développement de l’entreprise enrayant ainsi son bon fonctionnement.
Cette structure économique et de financement très déséquilibrée renforce les inégalités entre les organisations,
approfondit la crise structurelle de fonctionnement du secteur, affaiblit les capacités d’émulation coopérative
entre les organisations et les personnes.
Le potentiel humain est au centre de l’économie artisanale du spectacle vivant. Il n’est alors pas surprenant que
l’essentiel des financements recueillis soit consacré à la rémunération des personnels. Les structures représentées
par l’UFISC appartiennent donc clairement à un secteur d’emploi de main d’œuvre avec souvent des niveaux de
qualification élevés. Attachées à leur tradition de transmission, elles constituent aussi des sas d’entrée privilégiés
dans le secteur professionnel, à la fois aux artistes débutants, aux techniciens et autres métiers liés au spectacle.
Cette situation s’explique par une série de facteurs : petite taille des structures et des audiences, adaptée aux
artistes et personnels en début de carrière et/ou de faible notoriété ; prédilection pour le lien d’intimité avec le
public ; ouverture sur l’émergence et l’innovation ; prise de risque dans la programmation artistique (segment
artistique pointu) ; proximité avec les populations du territoire de référence de l’organisation, laissant ainsi la
porte ouverte aux rencontres et aux découvertes. Une posture constante d’accompagnement et de transmission de
l’expérience crée aussi les conditions de l’insertion professionnelle sur des principes de compagnonnage, qui
sont assis sur l’expérience professionnelle en situation plutôt que sur la simple formation initiale.
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De nouvelles relations de travail
Le personnel employé dans le spectacle vivant relève essentiellement du statut de salarié. Mais une interrogation
récurrente persiste dès qu’il est question de compétences artistiques : celles-ci relèvent-elles de savoir-faire
identifiés, catégorisables en métiers objectivement définissables et en « postes à pourvoir » relativement
stabilisés, ou bien renvoient-elles à des tâches à chaque fois singulières à accomplir, à la créativité et aux
caractéristiques subjectives de la personne pressentie par l’entrepreneur ? La loi reconnaît d’ailleurs depuis
longtemps des droits moraux et patrimoniaux (donc non salariaux) à toute une série d’artistes – auteurs, et elle a
étendu en 1985 cette reconnaissance aux artistes – interprètes à propos des droits de propriété intellectuelle,
droits « voisins » des droits d’auteurs. La persistance de la faculté de recourir systématiquement au Contrat à
durée déterminée d’usage octroyée au secteur du spectacle est une preuve complémentaire d’un compromis entre
divers enjeux d’emploi et de responsabilité qui font partie de ses spécificités. Malgré les différents cadrages
collectifs existants, les règles du marché du travail artistique restent au fond assez informelles dans les arts du
spectacle, bien plus en tout cas que dans d’autres domaines d’activité. La fragilité de la représentation patronale
et la trop faible syndicalisation des salariés participent à cette situation particulière.
Dans le même temps, la mutation actuelle des modes de production et d’échange renforce l’incertitude des
situations, impose une réactivité et une flexibilité toujours accrues. De ce fait, les transformations des emplois
correspondent à la recherche par les entrepreneurs d’une nouvelle répartition des risques économiques entre les
entreprises (dont développement de la sous-traitance), les systèmes assurantiels (dont dispositif de prise en
charge du chômage et de la retraite), mais aussi les salariés (dont précarisation sans assez de nouvelles
protections en contrepartie). Encore plus nettement dans le spectacle vivant, la situation actuelle est alors
marquée par une articulation difficile entre l’obligation légale et la forte tendance sociale au salariat, d’une part
et la réorganisation et la modification du travail et de l’emploi avec la revendication d’une « indépendance »
créative et entrepreneuriale, d’autre part. Les auteurs – metteurs en scène, ou plus largement les directeurs
artistiques des organisations de spectacle vivant sont exemplaires de cette situation. Entrepreneur de fait d’un
très grand nombre de projets artistiques (et disposant d’ailleurs de droits patrimoniaux à cet égard), ils disposent
désormais et pour la plupart d’un statut de salarié d’une organisation qui les emploie.
Dans ce contexte de grande incertitude professionnelle et économique et au regard d’une meilleure protection
sociale des salariés par rapport à celle des entrepreneurs et des travailleurs indépendants, la tendance à chercher
des solutions statutaires de salarié ne peut que continuer à se renforcer. C’est ainsi l’apparition d’un véritable
« néo-salariat », qui correspond aux mutations contemporaines et qui s’écarte du modèle de gestion économique
et salarial mis en place après la seconde guerre mondiale. La césure entre la subordination des salariés et la
responsabilité des entrepreneurs tend aujourd’hui à se diluer ; dans ce domaine, les organisations du spectacle
vivant en sont un parfait exemple.
Les structures représentées par l’UFISC se trouvent au cœur de toutes ces problématiques. Assumant leur rôle
d’employeur, elles constituent néanmoins un mode d’organisation et de coordination du travail spécifique, où
cette fonction est simultanément endossée par des personnes bénévoles et des personnes salariées. Tout leur
fonctionnement plaide pour une reconsidération des relations de travail et notamment de ses formes salariales.
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3. CE QUE NOUS REVENDIQUONS
Sur la base de nos valeurs communes, qui renvoient aussi à la défense des droits de l’Homme, à la diversité
culturelle, au développement durable et à la démocratie participative et compte tenu des modes de
fonctionnement de notre secteur, nous, UFISC, militons pour les principes suivants dans le spectacle vivant.

Primauté de la diversité artistique et culturelle
La diversité culturelle prend forme à travers le caractère original et pluriel des identités des groupes et des
individus. Elle se construit dans une relation dynamique entre sociétés et territoires. La diversité culturelle,
terreau de l’échange, de l’innovation et de la création, est « pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est la
biodiversité dans l’ordre du vivant ». « Elle constitue le patrimoine commun de l’humanité » (Déclaration
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de novembre 2001 - article 1). Aussi, défendre les droits
culturels, c’est défendre la diversité culturelle dans la mesure où ces droits reconnaissent à chacun une créativité
et une expression propres, des traditions et des pratiques spécifiques, qui contribuent à « une existence
intellectuelle, affective, morale et spirituelle plus satisfaisante pour tous » (Déclaration universelle de
l’UNESCO sur la diversité culturelle - article 3).
Les droits culturels font partie intégrante des droits de l’Homme. La liberté artistique et culturelle des individus
et des groupes est une condition essentielle à la démocratie. C’est un droit d’accès de chacun aux ressources
nécessaires à son développement personnel et social, mais aussi un devoir d’échange et de compréhension avec
les autres.
En conséquence, nous, UFISC, nous engageons à :
3.1.1.

– Contribuer au maintien et au développement de la création et des pratiques artistiques qui, par leur
dimension sensible et intellectuelle, participent pleinement à la construction de l'être humain, au
développement de son esprit critique, de son ouverture aux autres et sur le monde.

3.1.2.

– Défendre le respect des différentes formes d’expression et de représentation artistiques et culturelles, le
développement de la capacité créatrice à travers la multiplicité de ses formes matérielles et
immatérielles, face aux risques d’homogénéisation, de concentration ou de repli identitaire liés à la
mondialisation.
– Refuser tout type de hiérarchie entre les formes d’expression artistique et culturelle et toute référence à
la notion d’« excellence artistique ».
– Agir pour créer des conditions propices à la production et la diffusion d’œuvres, de biens et de services
culturels diversifiés.
– Encourager l’échange entre les diverses formes d’expression et de représentation artistiques et
culturelles.

3.1.3.

– Défendre l’expérimentation artistique, en tant que maillon essentiel de la diversité culturelle et agir
pour une transformation profonde des logiques actuelles de l’offre artistique, afin que toute la place soit
désormais donnée à chaque identité et aux parcours culturels de chacun.
– S’opposer, en défendant la diversité des modes d’expression artistique, à toute volonté d’imposer des
modèles culturels figés.

3.1.4.

– Défendre des modes artisanaux de production et de diffusion des œuvres artistiques, comme partie
intégrante et élément irréductible du développement culturel qui ne doit pas être structuré seulement par
les industries et les médias culturels.
– Contribuer à ce que ces modes artisanaux entrent en interaction avec les nouveaux usages participatifs
et créatifs permises par les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
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3.1.5.

– Œuvrer pour que l’espace public demeure un bien collectif qui autorise toutes les expressions
artistiques et culturelles de tous les citoyens.
– Travailler à l’évolution de la réglementation des espaces publics, en vue d’une libre confrontation de
tous les citoyens à cette diversité d’expression.
– Faciliter la libre circulation des artistes et des acteurs culturels, afin de contribuer à la coopération
culturelle entre les populations et à la constitution d’une communauté humaine solidaire.

3.1.6.

– Militer pour que la politique culturelle se fonde sur la notion de citoyen, plutôt que sur celle de public
et que cette politique permette une égalité de droits sur l’ensemble du territoire.
– Résister à la conception consumériste qui limite le citoyen à sa seule fonction de récepteur d’œuvres
artistiques produites par des professionnels.
– Favoriser la participation du plus grand nombre dans l’expression, la production et la valorisation des
processus artistiques.
– Revendiquer la co-construction des projets artistiques et des politiques culturelles avec tous les
acteurs concernés, pour une participation active de chacun à la vie sociale et culturelle.

3.1.7.

– Exiger la réorientation fondamentale des politiques publiques et des financements des divers
partenaires institutionnels vers des dispositifs adaptés aux réalités des structures artistiques et culturelles
d’initiative indépendante. Sans cette réorientation, les efforts localisés de réorganisation collective ou
de mutualisation des coûts entre structures volontaires se révéleraient vite inopérants. Contribuer au
développement des structures d’initiative indépendante et leur accorder une égalité d’écoute et de droit,
c’est garantir la variété des propositions et des échanges artistiques.

3.1.8.

– Combattre une institutionnalisation démesurée et la prédominance excessive du marché comme
uniques décideurs de l’attribution des ressources dédiées à l’art et la culture. Ces deux tendances
génèrent des déviances dangereuses et constituent un obstacle au développement dynamique des
systèmes culturels.
– Revendiquer l’initiative privée à d’autres fins que lucratives, à travers le développement
d’organisations indépendantes relevant d’un « tiers secteur », distinct tant du secteur marchand que du
secteur public. Permettre ainsi l’existence d’un troisième pilier indispensable pour garantir l’équilibre
du développement artistique et culturel ainsi que la juste répartition des ressources disponibles.

3.1.9.

– Exiger que soient justement valorisés les apports de la création artistique et de la diffusion culturelle
dans l’émancipation des peuples et leur conquête du droit démocratique d’affirmer leur identité, de
même dans les relations et les échanges entre les cultures. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, de
nature artisanale ou industrielle, individuelle ou collective, les processus et les œuvres artistiques ne
doivent pas être « considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres
» (Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle - article 8).
– Faire reconnaître que l’art et la culture sont des facteurs de création de richesse et de développement
économique et que les activités et les personnes qui y sont rattachées doivent être justement rémunérées
pour ce qu’elles produisent.
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Primauté de la coopération
Les différentes formes possibles de coopération sont le fondement même de toute valeur, tant symbolique
qu’économique, des activités humaines. L’actuelle hégémonie des principes exacerbés de concurrence et de
compétitivité conduit à un appauvrissement global de la nature et de la condition humaines. Un autre mode de
développement et de production de la richesse est possible. Plus qualitatif, il repose sur des formes de gestion et
d’organisation partagées et solidaires qui privilégient la personne humaine dans toute activité entreprise.
En conséquence, nous, UFISC, nous engageons à :
3.2.1.

– Promouvoir la co-gestion des projets et la gestion partagée des structures comme modes de
gouvernance les mieux adaptés aux objectifs de ses membres, en particulier auprès des entreprises
culturelles et artistiques qu’elle rassemble.
– Faire en sorte que les salariés, permanents, temporaires ou intermittents, fortement impliqués dans les
structures et les projets soient partie prenante de leur gestion collective.
– Lutter pour que la pleine participation des salariés s’inscrive tant dans les usages informels du secteur,
que dans son encadrement réglementaire (dont les Conventions collectives), ou dans la mise en œuvre
de ce cadre par chaque entreprise.

3.2.2.

– Militer pour des formes nouvelles de sécurisation professionnelle, économique et sociale pour tous,
contrepoids collectifs indispensables pour réguler ou s’opposer à une économie et un marché de
l’emploi hyperflexibles. La nécessité d’une réelle « sécurité sociale professionnelle » concerne
fondamentalement l’ensemble de la société capitaliste régie aujourd’hui par l’innovation et la flexibilité.
Ce sujet est particulièrement sensible dans les milieux artistiques.
– Œuvrer pour que des formes de redistribution d’une part accrue de la richesse collectivement produite
soient mises en place au profit du plus grand nombre.
– Agir pour réduire la stricte opposition employeurs / employés, pour aller vers une conception des
droits sociaux plus attachés à la personne elle-même qu’à son statut d’activité ou d’emploi et atteindre
une meilleure sécurisation des situations personnelles.

3.2.3.

– Prendre en considération l’ensemble du potentiel humain dans les entreprises ou les organisations, en
particulier en ce qui concerne les relations de réciprocité avec les bénévoles et les volontaires. L’enjeu
se situe alors plus sur le plan de leur développement personnel et de leur engagement culturel et social,
que sur celui du développement des compétences et de l’insertion professionnelles.

3.2.4.

– Promouvoir une véritable éthique de la gestion des entreprises associatives en prenant en compte la
responsabilité particulière de leurs dirigeants (bénévoles ou salariés). Ceci exige une définition
évolutive, mais à chaque fois précisée dans les organisations, des engagements et des responsabilités de
chacun, en particulier quant aux rôles de donneur d’ordre et de décideur sur le plan économique et
entrepreneurial.

3.2.5.

– Affirmer, tout spécialement dans les organisations de taille modeste, l’importance du fonctionnement
coopératif et de la polycompétence forte de la plupart des personnels, en particulier salariés
– Défendre ces deux caractéristiques dans toutes les négociations institutionnelles. En particulier dans
les négociations paritaires, le cadre de référence ne peut plus simplement être le modèle unique de
l’organisation de grande taille, où la division sociale du travail est bien plus développée et où la
pérennité de l’activité est mieux garantie par la puissance publique.
– Faire reconnaître la pédagogie et l’action culturelle comme potentialité et modalité d’expression à part
entière des compétences artistiques, en particulier des professionnels du spectacle vivant.

3.2.6.

– Poursuivre et renforcer la reconnaissance des efforts collectifs d’analyse et de réflexion,
d’organisation et de mutualisation pour les projets, structures et organisations, en s’appuyant en
particulier sur la dynamique des réseaux affinitaires.

3.2.7.

– Encourager la solidarité et la coopération étroites entre les structures artistiques et culturelles oeuvrant
sur un même territoire. Militer pour que cette gestion partagée serve autant les objectifs de chacun que
l'intérêt général sur le ou les territoires concernés. La coopération avec des organisations similaires dans
d’autres pays fait partie de l’engagement coopératif, dans la mesure des moyens propres de chacun.
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Primauté de l’initiative citoyenne à buts autres que lucratifs
Le profit ne peut être la seule finalité de l’activité économique, car ce serait laisser gouverner toute l’activité des
entreprises selon le seul critère de la rentabilité financière. L’action dans les domaines environnemental, social,
politique, artistique et culturel ne peut être subordonnée à l’intérêt financier. La raison d’être des structures
représentées par l’UFISC est de concrétiser et de structurer collectivement un projet artistique et culturel, qu’il
soit ponctuel ou établi sur la durée. Les buts de ces organisations sont clairement autres que lucratifs et leur
gestion est désintéressée dans le sens où l’homme, son activité et son œuvre prévalent sur le capital. De ce fait,
ces structures relèvent essentiellement du statut associatif et appartiennent au « tiers secteur » artistique et
culturel.
Pour donner une véritable identité à l’espace représenté par l'UFISC, il apparaît indispensable d'aménager un
cadre législatif qui reconnaisse la pluralité des modes économiques. Il s'agit en particulier d’inventer les
dispositions juridiques et fiscales pour que les initiatives citoyennes sans but lucratif ne soient plus
systématiquement tiraillées entre les logiques marchandes et les logiques d'administration publique.

En conséquence, nous, UFISC, nous engageons à :
3.3.1.

– Promouvoir le réinvestissement de l’ensemble des excédents financiers éventuels dans le projet
artistique et culturel, quel que soit le statut juridique des structures.

3.3.2.

– Revendiquer le mode spécifique de fonctionnement qui mélange les ressources de l’économie de
réciprocité (échanges non monétaires, comme dans le volontariat et le bénévolat), de l’économie
marchande (ventes de biens et de services) et de l’économie redistributive (subventions publiques ou
civiles).

3.3.3.

– Intervenir pour que le « tiers secteur » artistique et culturel dispose d’un espace juridique
suffisamment spécifique et stabilisé.

3.3.4.

– Défendre l’idée que, à durée égale de travail, l’écart des revenus du personnel au sein d’une même
structure soit limité, dans la mesure où la valeur d’échange finalement récoltée est d’abord le fruit du
travail collectif.

3.3.5.

– Définir de manière pertinente les rôles, droits et obligations respectifs liés aux statuts de bénévole, de
volontaire, de stagiaire dans le cadre du tiers secteur du spectacle vivant.

3.3.6.

– Défendre l’idée qu’une organisation disposant de moyens conséquents (humains, spatiaux,
techniques, financiers…) se doit de soutenir le développement des structures émergentes ou moins
favorisées sur son territoire ou dans son secteur d’activité, plutôt que le renforcement de sa position
hégémonique au détriment d’une diversité de projets et d’initiatives.

En conclusion…
Nous, UFISC, nous engageons à poser publiquement et à poursuivre l’analyse collective des questions
de diversité artistique et de droits culturels, de gouvernance économique et sociale.
̶
̶

Nous, UFISC, nous engageons à poursuivre la structuration du tiers-secteur du spectacle vivant.
̶

Nous, UFISC, nous engageons à construire des propositions précises avec les diverses autorités
compétentes et organisations professionnelles concernées.
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En 2010,

FRANCE ACTIVE a :

FRANCE ACTIVE,

• participé à la création ou la
consolidation de près de
28 000 emplois
• accompagné et financé plus
de 6 700 structures
• mobilisé plus de 180 M€ en
concours financiers

l’expertise d’un réseau au service de l’emploi
• 416 salariés
• Plus de 1 000 bénévoles

FRANCE
FRANCE ACTIVE
ACTIVE
FINANCEUR
FINANCEURSOLIDAIRE
SOLIDAIREPOUR
POURL'EMPLOI
L'EMPLOI

• 40 Fonds territoriaux

Depuis 1988, le réseau associatif France
Active œuvre en faveur de la solidarité
et de l’emploi, notamment pour les
personnes éloignées du monde du
travail. Il s’agit notamment d’apporter
un soutien technique et financier
aux associations et aux entreprises
solidaires, et de favoriser la création
de petites entreprises à l’initiative des
demandeurs d’emploi.

France Active est l’acteur de référence
du microcrédit bancaire garanti et
le premier financeur des entreprises
solidaires en France.

FRANCE ACTIVE
FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L'EMPLOI

120 - 122, rue Réaumur — 75002 Paris
Tél. : 01 53 24 26 26 — Fax : 01 53 24 26 63

www.franceactive.org
contact@franceactive.org

BRETAGNE
Bretagne Développement
Initiatives

LORRAINE
Lorraine Active

ILE-DE-FRANCE
PAYS DE LA LOIRE
Fondes

CHAMPAGNE ARDENNE
Champagne-Ardenne
Active
CENTRE
Centr’Actif
Indre Actif

ILE-DE-FRANCE

BOURGOGNE
Bourgogne Active
Yonne Active Création

ALSACE
Alsace
Active

FRANCHE-COMTÉ
Franche-Comté
Active

POITOU-CHARENTES
IPCA
ILE-DE-FRANCE
Afile 77
Essonne Active
Garances
Hauts-de-Seine Initiative
Ile-de-France Active
Paris Initiatives Entreprises
Val-de-Marne Actif
Val d'Oise Actif
Yvelines Actives

LIMOUSIN
Limousin Actif

AUVERGNE
Auvergne Active
AQUITAINE
Aquitaine Active

MIDI-PYRÉNÉES
Midi-Pyrénées Actives
DOM-TOM

RHÔNE-ALPES
ADISES Active
Centre Ain Actif
IEDV
Loire Active
MCAE Isère Active
RDI
Rhône-Alpes Active

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ESIA

LANGUEDOC-ROUSSILLON
AIRDIE
Réunion Active
CORSE
Corse
Active

Vous souhaitez en savoir plus ou bénéficier du soutien
de France Active ?
Contactez le Fonds territorial le plus proche de chez vous !

CRÉATEURS D’ENTREPRISE / ASSOCIATIONS / ENTREPRISES SOLIDAIRES

France Active s’appuie sur un réseau
de 40 structures de proximité, appelées
“Fonds Territoriaux” et présentes partout
en France.

HAUTE-NORMANDIE
Haute-Normandie
PICARDIE
Active
Picardie Active
BASSE-NORMANDIE
Basse-Normandie
Active

Crédit photos : Contextes - Ce document est imprimé par l’APF 3i Concept, entreprise adaptée.

France Active offre aux porteurs de
projets un accompagnement en trois
temps : expertise financière, financement
et suivi de projet. Ainsi, France Active
vise à favoriser le lien entre l’action
solidaire et l’activité économique en
permettant à ceux qui en sont exclus
d’accéder aux circuits bancaires et
financiers.

NORD-PAS DE CALAIS
Inseraction 62
Nord Actif

Développer
votre activité
et sécuriser vos
interventions
financières

Un réseau national
au plus proche
deS PORTEURS DE PROJETS

FRANCE ACTIVE
Financeur solidaire pour l’emploi
Les missions de France Active
Qu’est-ce que l’Economie
sociale et solidaire ?
Constituée de milliers d’initiatives qui
produisent à la fois de l’utilité sociale
et de la valeur marchande, l’Economie
sociale et solidaire (ESS) allie activité
économique, engagement social et
développement territorial pour remettre
l’humain au cœur du système.
Les associations, les structures
d’insertion ou les organismes de
microcrédit de l’ESS participent
ainsi à une économie de proximité
en pleine expansion et favorisent
le développement d’emplois non
délocalisables.

XX

XX

Une expertise financière professionnelle
gratuite

Ils l’accompagnent également dans le montage financier
et optimisent l’articulation entre les différentes ressources
mobilisables.
Par son intervention financière, France Active partage les risques
financiers liés au projet et s’engage concrètement aux côtés de
ses bénéficiaires.

France Active accompagne et finance :

Des financements solidaires de 1000 à 1,5 million d’euros.
Des garanties d’emprunts bancaires

Les créateurs de petites entreprises
Créateurs
d’entreprise

 qui créent ou consolident des emplois
 qui présentent une utilité sociale (insertion par l’activité économique,

“

Après mon licenciement économique,
j’ai voulu créer ma propre activité
dans le secteur du bâtiment mais je ne
savais pas comment faire.
France Active m’a vraiment facilité la
tâche en m’aidant dans ma démarche
avec la banque pour obtenir mon
prêt et les financements dont j’avais
besoin.
Aujourd’hui, je gère une entreprise de
maçonnerie en plein développement.
J’ai même recruté deux salariés !

Marie-Aude Riette
Créatrice

à cet effet, France Active anime le site
internet www.solfia.org, qui permet
de guider les associations dans leurs
recherches de financements à travers
un ensemble de fiches-outils.

En accompagnant le porteur de projet dans la structuration de
son plan de financement, les experts de France Active l’aident
à construire un projet viable, à valider son modèle économique
et à évaluer correctement ses besoins de financement.

Par ses financements, France Active contribue à la réinsertion professionnelle des
personnes les plus exposées au chômage ou à toute forme de discrimination dans l’accès
à l’emploi. Elle intervient dans les secteurs les plus divers : services à la personne, culture,
logement très social, handicap…

handicap, culture...)
 qui développent une activité économique

Dans un souci constant d’innovation
et pour répondre aux besoins de ses
partenaires, France Active expérimente
régulièrement de nouveaux outils
financiers dans le cadre du Centre
National d’Animation et de Ressources
sur le Financement (CNARF).

France Active propose :

Son action vise à favoriser l’inclusion économique, sociale
et bancaire des créateurs d’entreprise et des entreprises
sociales et solidaires qu’il accompagne.

Les associations et les entreprises solidaires

Innovation et expérimentation

Premier financeur des entreprises
solidaires en France

La vocation du réseau France Active est de favoriser
la création d’emplois, en priorité pour les personnes
éloignées du monde du travail.

 qui créent leur propre emploi
 dont le besoin de financement est compris entre 5 000 et 100 000 €
 dans tous les secteurs d’activités

Focus sur le CNARF

Opérateur de référence
du microcrédit bancaire garanti

Associations
et entreprises
solidaires

Des avances remboursables

 France Active propose des garanties à faible coût
qui permettent d’accéder à des crédits bancaires tout
en protégeant le patrimoine du porteur de projet.

 France Active mobilise les prêts nacre à taux zéro
pour un montant de 1 000 à 10 000 € et d’une durée
maximum de 5 ans.

 Ces garanties couvrent des prêts allant de 5 000 à
100 000 € pour un coût de 2,5% maximum du montant
garanti.

 France Active apporte la garantie sur le prêt bancaire
complémentaire obligatoire.

 France Active propose des garanties adaptées aux
besoins des structures, allant de 5 000 à 250 000 euros
pour un coût de 2,5% maximum du montant garanti.

 France Active propose des apports financiers
remboursables de 5 000 à 1,5 M€ à un taux d’intérêt
compris entre 0 et 2% et pour une durée moyenne
de 5 ans.
 Ces apports sont destinés à financer les
investissements et besoins de trésorerie récurrents.

ECOCUP

FRANCE ACTIVE, c’est :

Créée en 2005, l’entreprise d’insertion ECOCUP, s’appuie sur
une idée simple : remplacer les verres jetables en plastique
traditionnels, par des gobelets réutilisables lors des
événements publics.



La création de milliers d’emplois ancrés sur les territoires.



La garantie d’un accès à un crédit bancaire de qualité.



Des entreprises qui passent le cap des 5 ans dans 82 % des cas.

Du Stade de France à La Fête de l’Humanité, les
principaux rassemblements ont d’ores et déjà
été conquis et proposent au public des verres
rigides et lavables indéfiniment, contre une
caution de 1 euro. L’entreprise a bénéficié
en 2009 d’un financement de France
Active pour montant de 100 000 €.

Problématiques financières Des associations culturelles
En Midi-Pyrénées
Etat des lieux, analyses et préconisations
Etude-Action

Jean-Luc Trolliet, CIG Conseil
Hamza Medkouri, Samba Résille

Extraits : « Une synthèse « pas à pas » sur l'économie sociale et
solidaire et l'utilité sociale avec compilation d'un ensemble
d'indicateurs »

Une synthèse « pas à pas » sur l'économie
sociale et solidaire et l'utilité sociale
avec compilation d'un ensemble d'indicateurs

De l'économie sociale et solidaire
Les concepts de l’économie sociale et solidaire rencontrent un écho favorable
dans le secteur culturel, tant les acteurs s'y reconnaissent. Cependant, cette
reconnaissance semble se faire dans un tâtonnement hasardeux, où chacun
tente une définition au travers du projet qu'il mène, et où il semble que les
intuitions d'exploration, démarche prédominante dans le secteur, imposent une
synthèse sur des éléments de définition qui permettent de situer et se situer.
Par ailleurs, les partenaires financiers et institutionnels, semblent vouloir
renouveler le regard porté sur le secteur culturel, en suggérant la possibilité
d'intégrer de nouveaux indicateurs d'expertise des projets, une évaluation du
sens de l'action menée et de l'impact qu'elle peut avoir, pour compléter, celle
économique d'ores et déjà appliquée, et qui semble rencontrer des limites au
regard du contexte actuel de rétrécissement général du financement public de la
culture, et le souhait déclaré des partenaires financiers d'amplifier leur champ
d'intervention à la culture.
Le but de cette partie est donc de synthétiser des travaux développés par des
chercheurs depuis plusieurs années pour permettre à l'ensemble des parties
prenantes de l'étude-action de porter un regard renouvelé sur le secteur culturel.
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A1/ L'économie sociale et solidaire et l'économie culturelle, une économie
plurielle
Karl Polanyi* propose le concept d’économie plurielle qui renvoie à la lecture tripolaire de
l’économie. Il se base pour cela sur de nombreuses études ethnologiques pour distinguer trois
grands principes de comportement économique chez l’individu, que l’on retrouve dans toute
société :
•

•
•

le principe de marché (rencontre entre l’offre et la demande de biens et de services, en
vue de réalisations d’échanges et sur une base de contrat, à des fins d’intérêt
financier).
le principe de redistribution (présence d’une autorité centrale qui a la responsabilité
de répartir la production en fonction de mécanismes de prélèvement et d’affectation).
le principe de réciprocité (prestations entre individus en vue de créer ou manifester un
certain lien social entre eux).

En se référant à ces principes, l’économie contemporaine, et à fortiori l'économie
culturelle, peut-être décomposée en trois pôles complémentaires :
1) une économie marchande, dans laquelle la distribution de biens et de services est
essentiellement (mais pas uniquement) établie par le principe de marché. La pensée libérale
résume l’économie à cette seule économie marchande, qui a tendance à devenir autonome visà-vis des dimensions sociales de la société. Cette autonomisation peut être dangereuse car elle
s’érige ainsi en principe régulateur de la société contemporaine.
2) une économie non-marchande ou redistributive, dans laquelle la distribution de biens et
de services est essentiellement (mais pas uniquement) établie par redistribution. C’est très
souvent le rôle de l’Etat dans nos sociétés contemporaines. Cette économie nonmarchande a
tendance à pallier les manques de l’économie marchande, en agissant en tant que «
pansement social » aux conséquences néfastes du marché.
3) une économie non-monétaire ou de réciprocité, dans laquelle la distribution de biens et de
services est essentiellement (mais pas uniquement) établie par réciprocité. L’économie
nonmonétaire est souvent considérée comme la part « résiduelle » de l’économie, celle qui
n’est ni prise en compte par le marché, ni par l’Etat. On retrouve ici les activités de bénévolat,
de don et de troc, qui sont totalement négligés par la vision libérale de l’économie
contemporaine.

Caractéristiques de l'économie culturelle
Une économie plurielle
Avec hybridation des ressources
Economie de marché

Economie redistributive

Economie de réciprocité

Billeterie spectacles
Ventes de produits (disques, livres,...)
Ventes de prestations de services

Via financements publics
Via financements privés

Bénévolat
Mutualisations
Partage de ressources et de savoirs
Implication dans des réseaux

*Karl Polanyi (1886-1964, de son nom hongrois Polányi Károly) est un économiste d'origine hongroise. socialiste
influencé par le marxisme, il est connu pour son maître ouvrage La Grande transformation.
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A2/ L'économie culturelle, une économie solidaire ?
L’économie solidaire est un mouvement remontant au XIXe siècle, qui a été fortement
réactivé en Europe depuis la fin des années 1970, face à la crise économique marquant la fin
des Trente Glorieuses. L’économie solidaire représente de nos jours une réaction à l’ultra
libéralisme, à l’individualisme croissant de notre société et à la perte de sens de nombreuses
activités économiques.
Cela concerne donc un ensemble assez vaste d’initiatives économiques venant de citoyens qui
souhaitent répondre à des besoins pour lesquels ni le marché ni l’Etat ne semblent qualifiés.
Il y a donc une double dimension :
•
•

à la fois économique (coconstruction de l’offre et de la demande, hybridation des
financements)
et politique (améliorer la société, proposer une alternative à la « société de marché »
ultra-libérale et ses effets néfastes).

L’économie solidaire est donc un ensemble d’actions collectives d’initiative citoyenne, visant
à instaurer de nouvelles régulations à plusieurs échelles, du local (régies de quartier, garderies
d’enfants) à l’international (commerce équitable, microcrédits dans les pays du Sud). Ses
domaines d’application sont très variés, et ont en commun de mettre l’activité économique au
service de finalités solidaires.
Les activités culturelles répondent parfaitement à cette perspective d’économie solidaire
dans sa double dimension économique et politique.

A3/ L'économie culturelle, une économie sociale ?
On regroupe sous le terme d’économie sociale des organisations qui ne sont ni publiques, ni
privées à but lucratif. Ce sont, en France, des groupements de personnes (et non de
capitaux, comme les entreprises «classiques» comme la SARL, la SA…) s’associant dans un
but autre que de réaliser un profit. Ces organisations ont le droit de dégager un « bénéfice »,
mais l’affectation de cet excédent est limité à la constitution de réserves afin d’être réinvesti ; on
ne distribue pas le bénéfice aux actionnaires, comme en SA, par exemple.
Ces organisations regroupent trois statuts, reconnus officiellement sous la bannière «économie
sociale» par le législateur en 1981 :
•
•
•

les coopératives (agricoles, de consommation, ouvrières, bancaires…).
les mutuelles (d'assurance ou de réalisations sanitaires et sociales).
la plupart des associations gestionnaires, dont les fondations sont un cas particulier.

Ce sont donc les statuts qui déterminent principalement l’appartenance à l’économie
sociale. Cependant, les organisations concernées doivent impérativement appliquer les
principes de gestion suivants pour être en règle avec la loi :
•
•
•
•
•

liberté d'adhésion,
non lucrativité individuelle,
indépendance à l'égard des pouvoirs publics,
gestion démocratique selon le principe « une personne, une voix »
et enfin, primauté des personnes et du travail sur le capital.
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Ces principes fondateurs différencient grandement l’économie sociale de l’entreprise privée et
peuvent composer des indicateurs de diagnostic d'un projet culturel, lorsque ce dernier
énonce son appartenance au champ de l'économie sociale.

L’économie sociale a une longue histoire en France, que l’on peut faire remonter au
Moyen-Âge. Aujourd’hui, économie sociale et économie solidaire se rencontrent, se
confondent et s’assimilent souvent. C’est tout simplement parce que les initiatives
récentes d’économie solidaire trouvent les statuts de l’économie sociale
particulièrement adaptés à leurs activités. Les acteurs des deux « branches » se
sont regroupées en France dans les années 1980 sous le vocable économie sociale
et solidaire, qui est aujourd’hui largement utilisé.

A4/ La culture partie intégrante du Tiers secteur ?
L'économie sociale et solidaire est désignée comme le tiers secteur, par différenciation
avec le secteur commercial et le secteur public et para-public.
L’idée d’un tiers secteur est de plus en plus populaire en France,
sans pour autant que les auteurs ne se mettent pas d’accord sur ce
terme. Le député vert Alain Lipietz, notamment dans son célèbre
rapport à Martine Aubry, situe le tiers secteur à l’intersection de
l’économie sociale et solidaire. Selon lui, le tiers secteur représente
une alternative au « tout privé » et au « tout public ». C’est à dire,
plus simplement, les activités répondant à des besoins noncouverts, ni par le marché ni par l’Etat. Elles se caractérisent par un
financement mixte et des modes de régulations originaux. Cela concernerait donc des
structures ayant un statut de l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles)
et des « causes politiques » de l’économie solidaire. Cette conception du tiers secteur
exclut donc la fraction des organisations de l’économie sociale sans « cause solidaire » (ce
terme est à manier avec prudence) d’une part, et celle des initiatives de l’économie solidaire
n’ayant pas un statut de l’économie sociale de l’autre.
Une autre vision, plus simple, du tiers secteur revient à son assimilation à l’économie sociale,
c’est-à-dire des structures à but non-lucratif ne répondant ni de l’Etat, ni du marché.
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A5/ De l'utilité sociale
Afin de compléter ces quelques éléments de synthèse, il nous a semblé important de s'arrêter
sur un vocable qui revient très souvent chez les interlocuteurs rencontrés, à savoir, l'utilité
sociale, pour retenir une définition énoncée par Jean Gadrey*, dans la mesure où elle nous
permet de dégager des indicateurs supplémentaires de diagnostic, à savoir :
Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale et solidaire qui a
pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs
éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, de
contribuer :
•
•
•

à la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de
nouveaux droits ;
à la solidarité (nationale, internationale, ou locale : le lien social de proximité) et à la
sociabilité ;
à l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable,
dont font partie l’éducation, la santé, la culture, l’environnement, et la démocratie.

L’émergence récente de la notion d’utilité sociale est sans doute liée aux limites de plus en plus
flagrantes de « l’utilité économique » classique qui caractérise le capitalisme de marché.
Définie historiquement comme une demande solvable d’un bien ou d’un service, susceptible
d’être échangé sur le plan monétaire, l’utilité au sens économique ne prend pas en compte
les répercussions sociales et environnementales de l’échange. Ainsi, la substance
recherchée par un assassin pour empoisonner sa victime est aussi utile, voire davantage, que
celle recherchée par un médecin pour guérir un malade, selon une célèbre formule de
l’économiste Léon Walras. Cette vision apparaît donc totalement dépassée et dangereuse à
notre époque où le développement durable devient une priorité vitale pour l’humanité.

*Jean Gadrey, né en 1943, est un économiste français spécialiste des services. Il est professeur émérite à l'Université
de Lille I. Critique de la théorie économique néo-classique dominante en sciences économiques et du
« néolibéralisme », il se consacre, depuis quelques années, à des recherches sur les indicateurs de richesse et les
limites de la croissance économique. Il est notamment membre du Conseil scientifique de l'organisation altermondialiste
Attac. Outre ses articles et livres scientifiques, il a publié de nombreux articles dans des revues de vulgarisation comme
Alternatives économiques, ou dans les journaux Le Monde et Politis. Rédacteur d'un rapport de synthèse en 2004 à la
Délégation Interministérielle à l'Economie Sociale.
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A6/ Synthèse
Dans une perspective de renouvellement de l'évaluation des projets culturels, et au vu de
l'ensemble des éléments présentés précédemment, nous pouvons construire les éléments de
synthèse suivants, comme points d'appuis à la construction d'une premère série
d'indicateurs de diagnostic des projets culturels, qui permettent de mesurer l'intérêt
général d'un projet culturel, et ce sur plusieurs aspects :

Projet culturel
Projet politique

Projet économique

Inscription dans
Inscription dans
l'économie solidaire
l'économie sociale
de l'Utilité Sociale

Structuration du
projet

Finalités solidaires du
projet

Caractéristiques de l'économie
culturelle
Une économie plurielle dont il
faut vérifier

Respect de la
liberté d'adhésion,

Contribution à la
réduction des inégalités
économiques

L'hybridation des ressources et la non
prédominance de l'économie redistributive
(indépendance)

Contribution à la
réduction des inégalités
sociales, y compris par
l’affirmation de
nouveaux droits ;
Contribution à la
Respect de
solidarité (nationale,
l'indépendance à
internationale, ou locale
l'égard des pouvoirs
: le lien social de
publics,
proximité)
Respect de la
gestion
démocratique selon Contribution à la
le principe «une
sociabilité ;
personne, une
voix»
Contribution à
l’amélioration des
conditions collectives
Respect de la
du développement
primauté des
humain durable, font
personnes et du
partie l’éducation, la
travail sur le capital.
santé, la culture,
l’environnement, et la
démocratie.
Projet qui répond à
des besoins non
(ou insuffisamment)
couverts par le
marché ou les
pouvoirs publics
Projet aux modes
de régulation
originaux et/ou
innovants
Respect de la non
lucrativité
individuelle,

Economie Economie
Economie de
de marché redistributive réciprocité

Billeterie
spectacles

Via
financements
publics

Bénévolat

Ventes de
produits
(disques,
livres,...)

Via
financements
privés

Mutualisations

Ventes de
prestations
de services

Partage de
ressources et
de savoirs

Implication
dans des
réseaux
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Premiers effets de la co-construction

3.7 Economies politiques
Nous avons cherché à comprendre l’économie des
structures de musiques actuelles au-delà du constat de
précarité. Ce chapitre rassemble les premières réflexions
directement issues de la Concertation. Des préconisations
plus larges seront présentées au chapitre 5 (page 71).
L’un des traits majeurs du secteur des musiques
actuelles réside incontestablement dans la montée en
puissance de son poids économique sur les territoires85.
L’Aquitaine est maillée de petites entreprises dynamiques
qui, pour la plupart, recherchent un équilibre entre
l’économie de marché, l’économie de la redistribution
(subvention) et l’économie de la réciprocité (bénévolat).

Le concept d’économie de marché n’est pas rejeté
par les acteurs. C’est même ce qui permet au secteur
d’afficher un taux d’autofinancement aussi élevé en
comparaison d’autres activités culturelles. Par contre, les
acteurs refusent une certaine vision du marché portée par
l’industrie du divertissement (page 24).
La question de l’efficacité économique se pose donc
constamment. D’un côté les acteurs recherchent les coûts
les moins élevés possibles pour les biens et services qu’ils
consomment. De l’autre, ils tentent d’équilibrer leurs
tarifications pour garantir l’accessibilité aux publics. Audelà des solutions tarifaires à inventer collectivement
(répétition, festivals, concerts, enseignement, …), les
acteurs s’interrogent aussi sur la notion de gratuité.
Exception faite pour quelques activités singulières
(ressource, éducation artistique, accompagnement), il lui
est reproché de ne pas valoriser le travail des
professionnels. Particulièrement sur le téléchargement
illégal, les labels ont rappelé que « la gratuité n’existe
pas. Il y a toujours quelqu’un qui paie à un moment
85 Nous ne disposons pas de statistiques précises concernant l’Aquitaine, mais
toutes les études nationales vont dans ce sens.
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donné » (la publicité, la redevance, la subvention
publique, …). Or dans le cadre de projets d’intérêt
général, ceci doit être négocié avec les partenaires et
les utilisateurs. L’économie de marché n’est en effet
qu’une partie, certes très visible, d’un ensemble
beaucoup plus vaste.
L’économie de la redistribution est le deuxième
pilier du modèle économique des musiques actuelles. Elle
fait l’objet de toutes les attentions. A cet égard, il faut
saluer l’effort sans précédent du Conseil Régional
d’Aquitaine, qui a augmenté son soutien aux musiques
actuelles de plus d’un million d’euros depuis le lancement
de la Concertation. Mais ce n’est pas qu’une question
d’argent, c’est aussi une question de méthode. La coconstruction des politiques publiques a deux effets
positifs clairement identifiables :
 s’assurer que les projets soutenus vont dans le sens
de l’intérêt général, des citoyens mais aussi du
secteur dans son ensemble,
 garantir une grande efficacité dans l’utilisation de
l’argent public, en répondant aux véritables
besoins des acteurs.
Prenons ici encore l’exemple des labels indépendants.
Plutôt que de louer à grand frais un stand commun au
MIDEM86 pour promouvoir les productions régionales, les
acteurs préconisent la prise en charge par les
partenaires des frais de déplacements individuels sur des
salons spécialisés dans telle ou telle esthétique ;
approche plus efficace et beaucoup moins coûteuse.
Tout n’est pas si simple, bien sûr. La bonne
orientation des politiques publiques est parfois difficile à
trouver. D’autant que la mécanique et la temporalité
administrative des subventions sont complexes, pour ne
pas dire obscures. Les marchés publics sont ainsi
particulièrement dénoncés parce qu’ils placent les acteurs
dans une relation client-fournisseur avec leurs
partenaires, au détriment de l’idée même de coconstruction.
S’il faut rappeler que 80% des financements
publics de la culture proviennent des collectivités, le rôle
de l’Etat ne doit pas être sous-estimé. Essentiel
économiquement, il légitime les projets et définit des
Marché international de l'édition musicale. Le Midem est un salon
professionnel où les acteurs de l’industrie du disque viennent chercher des
contrats de distribution internationaux pour leurs artistes. Il attire également un
nombre croissant de représentants des nouvelles technologies souhaitant
s’approprier des contenus musicaux pour leurs diverses plates-formes.
Organisé tous les ans à Cannes, le Midem est souvent considéré comme un
rendez-vous incontournable, très médiatisé et très influant.
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normes nationales. Or la cohésion territoriale et la coconstruction sont très liées l’une à l’autre. Elaborer
conjointement des politiques publiques permet d’apaiser
les tensions au sein du secteur grâce à des « règles du
jeu » admises par tous. Lisibilité, simplicité et fluidité
restent les objectifs à atteindre.

En conséquence, la construction conjointe de l’offre et de
la demande, qui renvoie à la question des tarifs évoquée
plus haut, suppose de renouveler le lien aux adhérents,
publics et bénéficiaires. C’est un effort permanent que
doivent faire les acteurs associatifs.

Les musiques actuelles possèdent un troisième
pilier économique : le citoyen investi dans sa pratique
musicale. Il est le poumon du secteur, le socle à partir
duquel se construit l’économie de la réciprocité. Le lien
social de l’engagement se crée en effet à partir de
rapports de don et de bénévolat qui dégagent, entre
autres choses, une plus-value économique pour les
structures. Pour les festivals notamment, le bénévolat est
difficile à valoriser dans les budgets, alors que cette
« part invisible » est vitale pour de nombreux projets.

 La

théorie de l’association

La Concertation a souvent évoqué le fait associatif sans pour autant en définir les contours. A cet égard, les
travaux de Jean-Louis Laville (Politique de l’association, 2010) sont particulièrement éclairants. Loin de tout
angélisme, l’hypothèse reste que « le renforcement de la démocratie et l’humanisation de l’économie supposent de
prendre en compte l’associationnisme, c’est-à-dire le projet constitué à partir des actions collectives mises en œuvre
par des citoyens libres et égaux se référant à un bien commun ». Cette définition plonge ses racines dans l’histoire
des mouvements sociaux, lorsque des groupes sociaux ont fait le choix de la solidarité comme moyen
d’émancipation (les paysans, les noirs, les femmes, les ouvriers, …). C’est bien dans les frictions entre démocratie
et économie que naissent les dynamiques associatives, comme ce fut le cas au moment de l’émergence de la
plupart des esthétiques liées aux musiques actuelles.
Le secteur des musiques actuelles s’est majoritairement construit autour du fait associatif, autant par facilité
juridique (reconnaissons-le) que par souci des valeurs. Dans le cadre de la Concertation, l’association n’a pas
cependant été présentée comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil pour définir les engagements
réciproques entre l’Etat (subvention), le marché (contrat) et la société civile (projet). Les dérives utilitaristes de ce
statut ont ainsi été régulièrement montrées du doigt, ainsi que le trop fréquent glissement de l’adhérent vers le
client.
Il convient donc de rappeler qu’une association permet avant tout de penser une organisation dans laquelle
« plusieurs personnes mettent en commun leurs ressources et leurs compétences dans un but qui n’est pas celui de
partager des bénéfices matériels ». Si le risque communautaire existe, y compris dans les musiques actuelles par
l’isolement esthétique ou territorial, les acteurs que nous avons rencontrés ont une ambition beaucoup plus large
– celle d’ouvrir la sphère privée vers la sphère publique. Protégée par la solidarité du projet associatif,
l’initiative individuelle y est en effet encouragée, voire accompagnée dans certains cas.
Malgré la reconnaissance du statut juridique associatif en 1901, l’Etat reste encore le seul dépositaire de
l’intérêt général. L’association est ainsi reléguée à une fonction palliative, à côté d’un marché qui détient le
monopole de la création de richesses, et à côté des syndicats qui détiennent celui de la négociation.
« L’associationnisme est au milieu du gué », entre invention et instrumentalisation.
Affirmer le lien entre association et démocratie n’est pas une mystification, c’est simplement reconnaître que ce
statut juridique autorise des expériences organisationnelles, économiques et sociales inédites. Enracinée dans des
contextes différents dont elle traduit les rapports de force, l’association suppose en effet un « agir créatif » qui
engendre un espace public polycentrique, c'est-à-dire des cadres d’actions qui évoluent sans cesse au gré de
partenariats en constantes recompositions.
Source : Jean-Louis Laville (2010)
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 Economie

sociale,
économie solidaire
L’économie sociale et solidaire regroupe un ensemble
de démarches socio-économiques fonctionnant sur des
principes d'égalité des personnes, de solidarité entre
les membres et d'indépendance économique87.
Toutefois, il convient de faire une distinction :
 l’économie sociale rassemble des organisations
identifiées par leur statut : les coopératives (forme
particulière de sociétés de capitaux centrées sur la
fonction de production), les mutuelles (concentrées
sur la fonction de secours) et les associations (page
53).
 L’économie solidaire se réfère plutôt à des activités
visant à expérimenter de nouveaux modèles de
fonctionnement de l'économie, tel le commerce
équitable ou l'insertion par l'activité économique.
L’économie solidaire englobe et dépasse l’économie
sociale.
La CRESS Aquitaine, Chambre régionale d’économie
sociale et solidaire, est un partenaire historique du
secteur des musiques actuelles. Elle accompagne son
développement depuis près de dix ans. Citons
particulièrement :
 en 2005, soutien à la phase de préfiguration de
l’AGEC (page 50),
 en 2006, accompagnement de la Concertation
territoriale dans le cadre d’une expérimentation du
dialogue social territorialisé,
 en 2007, portage et coordination de l’étude GPEC
(page 48),
 en 2009, expérimentation d’un dispositif de la
mobilité européenne des salariés,
 en 2010, soutien à la phase de préfiguration de la
centrale d’achats (page 34).
Cette aide est primordiale pour la Concertation. Elle
nous rappelle que « L’action économique facilite
l’émergence de l’expression politique lorsque que les
personnes concernées sont impliquées dans la recherche
de solutions à leurs problèmes (Laville, 2010) ».
L’économie sociale et solidaire est au cœur de la
démarche des musiques actuelles. Sa prise en compte
dans les politiques publiques (Conseil Régional, Conseil
général de la Gironde, Communauté urbaine de
Bordeaux, …) offre au secteur de nouvelles
opportunités.
Source : Laville (2010)

Charte de l’Economie Sociale, document de référence revu le 10 mai 1995
(www.ceges.org)
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Prendre en compte les trois piliers de l’économie
(marché, redistribution, réciprocité) revient donc à se
réapproprier la notion fertile « d’économie politique »
(Jean-Louis Laville, 2010). Par la démarche de
Concertation, les acteurs ont explicitement remis en
question la domination de l’économie sur le politique. En
cherchant collectivement à identifier un nouveau modèle
de développement, ils représentent une dimension
singulière de l’espace public qui se caractérise par une
double inscription des musiques actuelles :

 dans la sphère politique en tant qu’action
collective d’expression et de revendication,
 dans la sphère économique en tant qu’impulsion
d’un mode d’organisation particulier.
Ce croisement doit encourager les acteurs et leurs
partenaires à explorer sereinement toutes les économies
susceptibles de structurer le modèle économique du
secteur. Nous pourrions citer le couple économie
populaire88/éducation populaire (page 45), mais aussi
l’économie de la fonctionnalité89, l’économie de la qualité
(page 73), l’économie des interactions, l’économie de
l’abondance, l’économie de la contribution, l’économie de
l’inattention ou encore l’économie créative (page 56).
Autre trait caractéristique du secteur : les
musiques actuelles sont avant tout une économie de
projets, avec ce que cela suppose en termes budgétaires
et en gestion des ressources humaines. Chargés de
missions poly-compétents, emplois à temps partiels ou
saisonniers, appels à projets ou subventions non
reconductibles, trésoreries en dents de scie,… ces
éléments sont le quotidien de nombreuses structures. A ce
sujet, les délais dans le versement des financements
publics et la nature particulière des financements
européens, renforcent le sentiment d’urgence permanente
des acteurs.
Pourtant, ceux-ci ne cherchent pas à changer de modèle.
Ils demandent juste à ce que le fonctionnement quotidien
des structures soit pérennisé afin de se consacrer plus
sereinement aux projets qui les animent. Si elle ne se
transforme pas en économie de la précarité, l’économie
de projets garde les professionnels éveillés, elle
encourage la créativité et l’innovation.

88 Économie du travail et des rapports sociaux de proximité, bien différente
de l’économie du capital
89 Economie de l’usage plus que de la possession
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Les études des CNAR90 pointent par ailleurs
d’autres sujets : une stratégie d’endettement et
d’investissement mal maîtrisée par le manque de
dialogue avec les partenaires bancaires, une bonne
gestion de la trésorerie qui demanderait cependant à
être sécurisée (fonds de garantie, …), des outils de suivi
budgétaire incomplets ou mal utilisés, et des structures
juridiques parfois bancales. Dans ce contexte, l’économie
devient vite un arbitrage difficile. Certains exemples
exposés lors de la Concertation prouvent que les acteurs
ne disposent pas toujours des compétences nécessaires
pour évaluer le modèle économique de leur structure.
Des accompagnements aux formes diverses se justifient
ici plus qu’ailleurs (journées d’information, formation,
DLA, TSF91, …). Ils doivent être mis en place très en
amont, avant que les structures culturelles ne se
retrouvent en situation de crise.

difficile de nouer le dialogue avec les autres services.
C’est en particulier la singularité de l’économie des
musiques actuelles qui pose problème. Trop souvent
encore, ces initiatives sont sommées de s’autofinancer
pour faire preuve de leur efficience. « Or elles ne
peuvent être autofinancées puisqu’elles internalisent des
contraintes sociales et environnementales que leurs
concurrents externalisent. Leur financement public n’est
donc pas la séquelle d’une incompétence mais une
reconnaissance de leurs objectifs solidaires » (Laville,
2010).

Pour compléter la vision d’ensemble, il faut
aborder la rationalisation : une voie intéressante pour
améliorer la qualité et l’efficacité des dépenses, voire
pour réduire les coûts. Des initiatives comme l’AGEC
(page 50) ou la centrale d’achats (page 34) répondent
à cet objectif, au même titre que toutes les structures
intermédiaires coopératives qui pourront être imaginées.
C’est l’environnement professionnel des projets qui serait
ainsi consolidé.
Des premiers éléments évoqués ici, nous pouvons
déjà retenir que le secteur des musiques actuelles doit
aborder son modèle économique comme un ensemble de
pistes complémentaires, et non comme la simple addition
de recettes et de dépenses. L’émergence d’une économie
innovante et solidaire sera le résultat de la convergence
des volontés des professionnels et des citoyens, mais
aussi des partenaires publics à qui il revient de donner
l’impulsion.
Deux
conditions
sont
toutefois
nécessaires pour atteindre un tel objectif :
 une législation et un environnement administratif
favorables
 l’établissement de critères précis pour l’attribution
des financements publics
Or les acteurs se heurtent au cloisonnement
institutionnel, qui sépare les échelons territoriaux, les
services et les politiques publiques (sociales, touristiques,
environnementales, économiques, …). Autant les services
culturels des collectivités reconnaissent de plus en plus la
légitimité des musiques actuelles, autant il est encore
90 Centres nationaux d’appui et de ressource. Citons particulièrement le CNAR
Culture (agence Opale) et le CNAR Financement (France active).
91 Dispositifs locaux d’accompagnement, transferts de savoir-faire
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« «Economie créative, sociale, solidaire : comprendre et
s’emparer des nouveaux modèles pour la musique»
Retranscription du débat du 11 novembre 2009
Centre Musical Fleury Goutte d’Or - Barbara

« L’économie sociale et solidaire désigne un ensemble d’initiatives économiques à ﬁnalité
sociale qui participent à la construction d’une nouvelle façon de vivre et de penser l’économie
à travers des dizaines de milliers de projets dans les pays du Nord comme du Sud. Elle
place la personne humaine au centre du développement économique et social. La solidarité
en économie repose sur un projet tout à la fois économique, politique et social, qui entraîne
une nouvelle manière de faire de la politique et d’établir les relations humaines sur la base
du consensus et de l’agir citoyen ».
(Déﬁnition établie lors de la 2e Rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité, Québec,
2001)
« L’économie créative est une nouvelle réalité qui assemble différents secteurs d’activités
économiques et culturels fondés sur les talents, l’imagination, la création et les ressources
individuelles et collectives de ses acteurs.» (Économie Créative, une introduction, MollatBordeaux)
Comment entreprendre autrement ?
Dans quels buts ?
Avec quels soutiens ?

Modératrice :
Pascale Bonniel-Chalier (Consultante et formatrice - La terre est ronde, élue à la Ville de
Lyon, membre de la Commission Culture des Verts.)
Invités :
- Frédéric Vilcocq (Conseiller régional d’Aquitaine, Délégué à la culture et à l’économie
créative)
- Philippe Berthelot (Président de l’UFISC - Union fédérale d’intervention des structures
culturelles - et directeur de la Fédurok)
- Alex Col (Directeur de Troisquatre !, développeur d’artistes - Bordeaux, référent du pôle
politique de Zone Franche)
Rencontre Zone Franche - 10 novembre 2009 «Economie créative, sociale, solidaire...»
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Pascale Bonniel-Chalier : Pascale Bonniel Chalier est enseignante à l’Université Lyon II et dirige
depuis plus de 20 ans un master de développement culturel et de direction de projets, elle intervient
aussi à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). Elle est par ailleurs
élue locale et connaît par conséquent les missions d’accompagnement public de la culture.
Elle souligne le fait que la thématique du débat comporte deux approches. Nous sommes actuellement
dans l’année européenne de l’innovation et de la créativité, ce qui donne l’occasion de voir comment
des formes économiques peuvent répondre aux préoccupations et difﬁcultés rencontrées par les
professionnels.
L’économie sociale et solidaire est progressivement devenue une catégorie d’intervention publique.
Il y a eu un Secrétariat d’état à l’économie sociale et solidaire en 1997, qui a duré quelques années.
Les collectivités territoriales ont relayé ces approches puisque des villes ou des régions ont des
délégations à l’économie sociale et solidaire.
Progressivement, cette approche économique a été adoptée par le secteur artistique et culturel, un
peu plus tard d’ailleurs que d’autres secteurs.
L’économie créative a émergé dans un autre contexte. Il s’agit là de voir comment les nouvelles
formes, les nouveaux langages, les nouvelles esthétiques, peuvent être le point de départ d’une
économie plus dynamique qui lancerait de nouveaux produits sur le marché. L’économie créative
dépasse bien largement les secteurs de l’art de la culture et propose peut-être une nouvelle
réconciliation entre l’économie et la culture et des porosités entre des secteurs souvent éloignés
comme la recherche scientiﬁque, la recherche technologique, le secteur du marketing et parfois le
secteur industriel.
Le déﬁ de ce débat est de voir comment, dans le secteur des musiques actuelles, ces approches
peuvent éventuellement se combiner ou pas.
Philippe Berthelot est directeur de la Fédurok. Il a également dirigé des lieux de musiques actuelles.
Il est membre fondateur de l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (UFISC) qui
a adopté en 2007 un Manifeste pour une autre économie de l’art et de la culture dont la dimension
principale est l’économie sociale et solidaire.
Pascale Bonniel Chalier lui demande d’expliquer en quoi l’économie sociale et solidaire peut
être considérée comme une autre manière d’envisager l’économie de la culture, et notamment du
secteur musical.

Philippe Berthelot propose d’expliquer la démarche qui a amené les différentes organisations
à se questionner sur la problématique économique. Cette donne avait été oubliée sur le principe
qu’il existait deux systèmes : un système administré public et un système dit de marché et libéral,
dans des représentations excessives, pour bien cliver le secteur culturel entre les subventionnés et
l’industrie du divertissement.
Tout le monde ne s’est pas retrouvé dans ce clivage. Le point déclenchant de l’UFISC a été une
réaction à une instruction ﬁscale en 1998 sur la lucrativité des associations. Des acteurs des
musiques actuelles, des arts de la rue, de la danse, du théâtre ont réagi ensemble, à partir d’une
rencontre organisée par les centres de ressources nationaux, car ne voulaient pas être qualiﬁés de
« lucratifs » par l’administration ﬁscale. Ce n’est pas pace que l’on est dans l’économie de marché
que l’on est lucratif, au sens anglo-saxon du terme, c’est-à-dire dans une démarche de proﬁt.
À partir de là, ces acteurs ont essayé d’interpeller la puissance publique pour lui demander si une
autre voie était possible dans la qualiﬁcation des activités du secteur associatif. La réponse a été
Rencontre Zone Franche - 10 novembre 2009 «Economie créative, sociale, solidaire...»
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négative, puisque sous des prétextes de récupération de TVA il fallait que tout le monde soit assujetti
aux impôts commerciaux dans leur totalité (TVA, taxe professionnelle et impôts sur les sociétés).
Ces acteurs ont commencé à travailler ensemble et se sont aperçus qu’entre leurs différents secteurs,
au-delà de leurs spéciﬁcités, des valeurs leur étaient communes. Ils ont commencé à réﬂéchir sur
les modes d’organisations. Ce mouvement initié a rejoint le Secrétariat d’état à l’économie sociale
et solidaire.
Auparavant, la dominante était l’économie sociale qui se retrouve dans une reconnaissance de
mode de gestion (les associatifs, les SCOP, les mutuelles) avec un historique et une construction
politique très forts, et une déperdition idéologique d’où la crise que l’on connaît actuellement.
Parallèlement à ça, un mouvement s’est retrouvé sous la notion d’économie solidaire, où l’on est
sur des initiatives de proximité liées à des rapports autres à la population et souvent construites
dans des zones dites « à risques ».
L’UFISC est vraiment une pérégrination collective qui regroupe aujourd’hui 14 organisations. À
un moment, elles ont ﬁni par formaliser pour continuer à réﬂéchir ensemble sur la façon dont elles
se situent dans l’espace économique et politique plus large, notamment dans l’espace sectoriel
du spectacle vivant entre la dominante SYNDEAC et la dominante théâtres privés, SNES et
PRODISS.
La question était « comment se retrouver dans tout cela alors que l’on n’est pas représentés par
ces gens-là ? Quelles valeurs font que l’on peut agir ensemble pour essayer d’avancer vers une
représentation et faire valoir d’autres modèles ? ».
C’est tout le parcours du Manifeste pour une autre économie de l’art et de la culture.
Il faut maintenant passer à une nouvelle étape, qui n’est pas forcément l’économie créative mais qui
procède des relations que l’on a dans la vision économique au politique, c’est-à-dire comment on
s’inscrit dans les politiques publiques et dans la relation au politique (co-construction, concertation,
etc.) C’est un exercice relativement complexe dans la mesure où ça peut passer par les représentations
syndicales. À l’UFISC, il y a trois syndicats : le SMA (Syndicat national des petites et très petites
structures non-lucratives de Musiques Actuelles), le SCC (syndicat du Cirque de Création) et le
SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants). Les autres membres sont des réseaux, comme Zone
Franche qui en fait partie.
L’UFISC s’est construite sur l’axe « modes économiques » avec des liens avec des institutions
comme le CEGES (Conseil des entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale),
l’USGERES (Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans l’Economie
Sociale) l’UFISC étant une fédération professionnelle d’employeurs. Dans un premier temps, l’UFISC
avait posé le concept d’ « économie non-lucrative de marché », avait revendiqué le tiers-secteur.
L’UFISC n’est pas dans un processus dogmatique, mais dans une recherche de sens. Il y a d’autres
réseaux avec lesquels on peut travailler, comme les régies de quartiers, le commerce équitable.
L’idée est d’être dans un mouvement et d’aller vers des utopies qui permettent de progresser.
C’est en cela que la question d’économie sociale et solidaire peut avoir du sens. C’est toute la
dimension politique d’opposition que l’on amène sur le plan sectoriel mais aussi plus large du combat
professionnel et politique. L’UFISC a par exemple pris position sur les prud’homales en faisant
partie de la liste et a poussé à l’inscription des employeurs de ses fédérations aﬁn de contrer le
MEDEF (Mouvement des entreprises de France), la CGPME (Confédération générale du patronat
des petites et moyennes entreprises) et l’UPA (Union Professionnelle Artisanale), et d’amener une
autre dimension d’employeur.
Il s’agit en effet de revendiquer la notion de fonctionnement collectif autrement que sur un schéma
traditionnel hiérarchisé, non coopératif, dominant/dominé etc. C’est un enjeu pour l’UFISC que
d’avancer sur ce terrain-là et d’essayer de faire progresser des entreprises qui sont toutes des micro
entreprises selon les normes édictées au niveau européen.
Une entreprise déﬁnie au niveau européen dans un petit fascicule édité par le MEDEF est « toute
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entité engagée dans une activité économique quel que soit son statut légal ». On est donc loin du
discours qui peut être tenu en France selon lequel une association n’est pas une entreprise.
Généralement, on fait la distinction : d’un côté on a les entreprises (les SARL etc.) dont certaines ont
les mêmes vertus que des associations, mais derrière on est bien sur une dynamique d’entreprise
dans un champ économique. Il faut arriver à déconstruire les représentations dans lesquelles on
nous enferme et essayer de faire valoir d’autres dynamiques qui sont plus sur le pendant humain, le
rapport aux autres, que sur une recherche de proﬁt et de marchandisation à outrance ou dans une
situation de commande publique dans laquelle on est prestataire.
Pascale Bonniel Chalier souligne que Philippe Berthelot vient de déﬁnir ce qu’il entend par «
économie sociale et solidaire », avec le point de départ de réﬂexion de l’économie non-lucrativité
de marché.
Elle passe la parole à Frédéric Vilcocq. Elle lui demande de parler d’économie créative, d’en
proposer sa déﬁnition et d’expliquer en quoi cette économie créative peut contribuer à d’autres
modèles économiques pour la création artistique et la diffusion culturelle. En tant qu’élu en charge
de la culture en région Aquitaine, il participe également à diverses organisations professionnelles,
notamment dans le domaine des musiques actuelles. Elle lui demande comment il envisage le
rapport de l’économie créative au territoire.
Frédéric Vilcocq : Devant le peu de temps imparti, il propose de ne passer que peu de temps sur
la déﬁnition d’économie créative. C’est un principe anglo-saxon de la ﬁn des années 80 avec des
déﬁnitions différentes entre chaque pays, chaque culture.
Quand les québécois se sont emparés de cette notion, il y ont ajouté celle de la cohésion sociale et
d’économie sociale et solidaire.
L’arrivée en France se fait par quelques villes telles que Lyon ou Nantes. La question aujourd’hui
revient régulièrement, peut-être parce que l’on est en pleine mutation de l’économie de la culture
et que certaines collectivités et certains élus ont découvert avec ce terme d’économie créative un
mot magique qui peut leur servir d’alibi pour faire passer la pilule et assez peu se concentrer sur les
difﬁcultés actuelles.
En Aquitaine, son territoire, ils ont essayé de prendre les choses différemment. Avec un président
de région qui se passionnait assez peu pour les questions culturelles, Frédéric Vilcoq a dû trouver
d’autres portes d’entrée pour aborder la question. Comme cet élu s’intéresse beaucoup aux questions
d’économie, de recherche et d’innovation, la porte d’entrée à été facile à trouver.
Auparavant, Frédéric Vilcocq était élu sur les questions d’émergence artistique. Il a récupéré cette
délégation à l’époque où la ville de Bordeaux préparait sa candidature de capitale européenne de la
culture et avait réussi à mettre autour de la table l’ensemble des quatre collectivités (département,
région, ville et communauté urbaine) pour voir comment porter cette candidature et comment chaque
collectivité amenait ses questions prioritaires. La Région souhaitait s’attacher à toutes les questions
de recherche, d’innovation et de transversalité. C’est ainsi qu’a débuté le travail sur cette question.
Par ailleurs, la librairie Mollat avait souhaité sortir un livre popularisant ces questions.
Quelques grands principes : c’est un système économique qui pourrait faire primer la valeur
symbolique sur la valeur matérielle.
Il est basé sur cinq grands principes :
- la permanence de la transversalité avec des questions autour des clusters, autrement dit la
concentration autour d’un territoire donné d’une mise en réseau de sociétés de services, associations,
industries...
- un ancrage territorial important, avec des notions de cité créative, de district créatif et de ce que
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Richard Florida , qui a grandement popularisé mais également perverti ces questions d’économie
créative, a appelé « classe créative » (une classe de personnes richement dotées intellectuellement
qui devaient arriver sur ces territoires créatifs pour apporter une plus-value). Mais là, on retombe
dans un système concurrentiel classique de l’économie où l’intérêt pour les territoires est de lutter
contre les autres et donc d’attirer au maximum cette fameuse « classe créative » en asséchant
le reste du territoire. On voit donc que Florida avait en germe des choses qui étaient très loin de
l’économie sociale et solidaire et qu’il était en fait pleinement ancré dans l’économie de marché
classique.
- le processus collaboratif avec une économie de la contribution.
- la cohésion sociale : comment on fait entrer de nouvelles règles ? Comment être dans l’économie
de la contribution et non pas de la concurrence ?
- la propriété intellectuelle et la protection maximale de l’acte créatif
Une rencontre a eu lieu la semaine passée, avec notamment Bernard Stiegler qui est venu chambouler
bon nombre de principes car il s’oppose à l’économie créative en considérant qu’aujourd’hui, ce
sont principalement les thèses de Florida qui ont gagné. On est dans un artiﬁce puisque l’on reste
dans la pure règle de la concurrence, totale et non faussée. Lui au contraire essaie de développer
cette fameuse économie de la connaissance en opposition à une économie qui joue uniquement
sur un acte pulsionnel d’achat. Il dénonce toutes les grosses industries culturelles, à commencer
par celle du spectacle vivant et du disque, qui est là pour renouveler sans cesse un acte d’achat et
le susciter pour créer des rémunérations pour un certain nombre d’actionnaires. Ces actionnaires
ne s’en sortant plus avec un système classique, ils s’intéressent à cette économie créative tout en
mettant en place un système identique et donc destructeur de valeurs.
Ils ont lancé cela pour mettre de la transversalité : comment sortir les questions de la culture d’un
certain enfermement dans une période de grandes mutations (artistiques, technologiques etc). En
développant une politique publique, ils ont cherché à mettre en place le « rebond en avant »,
autrement dit comment offrir la capacité aux acteurs culturels et industriels un temps de réﬂexion
pour anticiper ces périodes de mutation et pouvoir co-construire des politiques publiques autour de
ces notions de créativité, sachant qu’on sait bien qu’il faut surmonter le double handicap de l’arrivée
du numérique, qui lui-même est destructeur des équilibres économiques, sociaux et institutionnels.
De plus, l’arrivée du numérique à tendance à reconcentrer sur les pôles urbains en asséchant le
reste du territoire.
Frédéric Vilcocq avait besoin d’amener les autres services politiques de la Région – la recherche,
l’économie, la formation professionnelle - à rentrer en dialogue. Il fallait avoir la capacité d’une
réﬂexion sur le territoire qui s’articule avec les autres collectivités locales. Quand on parle d’économie
créative, on ne peut pas accepter une re-concentration avec un fait urbain qui est assez naturel sur
ces villes et quartiers créatifs si on n’arrive pas à créer des pôles de créativité qui soient présents
sur l’ensemble du territoire.
Comment retrouver cette notion de transversalité à l’échelon d’un territoire entier ?
C’est là que la région peut être pertinente et éviter que les villes ne mettent en place des systèmes
de concurrence mais qu’au contraire on essaie de rééquilibrer, de remailler le territoire en favorisant
l’émergence de pôles créatifs.
Ensuite, on en arrive forcément à la déﬁnition d’un périmètre : on va du champ classique du spectacle
vivant (théâtre, danse, musique, art contemporain...), les industries culturelles (cinéma, audiovisuel,
disque), et tout ce qui était périphérique et qu’on a commencé à appeler économie créative (design,
architecture, mode, la publicité...). La question du périmètre est importante. Certains rajoutent le
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tourisme, la gastronomie...
Ils ont tranché en se disant qu’il fallait rester en capacité de suivre, qu’il fallait que les acteurs du
territoire se reconnaissent dans cette politique. En Aquitaine, ils se sont donc arrêtés à travailler
sur les industries culturelles, sans oublier le champ classique du spectacle vivant, en élargissant
au design (du design sonore au design industriel) en se rattachant notamment à des pôles de
compétitivité sur l’aéronautique déjà existants sur le territoire et en réﬂéchissant à la façon de faire
travailler des acteurs artistiques en lien avec ces pôles de compétitivité qui pouvaient être très
éloignés. Cela va du mécénat de compétences à la présence d’artistes dans ces industries et dans
une capacité à avoir tous les acteurs autour de la table et à construire des politiques publiques au
fur et à mesure.
La notion de coopération territoriale internationale est elle aussi importante. Le référentiel sur lequel
la région s’appuie est celui d’un Agenda 21 Culture. On y fait rentrer les questions d’économie
sociale et solidaire en partant du principe qu’on a une économie différente à défendre sur ce secteur,
y compris sur des champs qui initialement étaient ceux de la concurrence. Il y a obligation à sortir
du territoire national et à entrer en coopération (européenne, internationale). On voit bien d’ailleurs
qu’il n’y a pas le cloisonnement français et que les autres arrivent souvent très bien à lier les
questions industrielles, culturelles et de recherche. On va aussi chercher des modèles à l’extérieur,
non pas dans un face à face purement institutionnel de région à région, mais en faisant participer et
en mettant en place des dispositifs de mobilité des acteurs culturels eux-mêmes pour qu’ils aillent
chercher cette confrontation à l’extérieur.
Une déclinaison très concrète est en cours de montage avec le champ de la formation professionnelle,
qui est encore l’une des compétences des régions. Sur Bordeaux, un pôle autour des jeux vidéos
était en manque de compositeurs sonores. Les acteurs industriels n’étaient pas du tout en lien
avec le tissu musical du territoire. Il s’agit de mettre de la transversalité pour que des acteurs qui
habitent à 150 mètres puissent se rencontrer. Un dispositif de formation professionnelle est en
cours l’établissement, autour des agences régionales sur le champ du spectacle vivant, du cinéma,
de l’audiovisuel. L’agence qui gère les questions industrielles ﬁnançait indépendamment de tout
dispositif culturel « Bordeaux Games » qui est ce cluster autour du jeu vidéo. Les écoles de musiques
actuelles seront en premier plan sur ce travail.
Des artistes peuvent aider à bidouiller et trouver de par leur captation artistique d’un objet des
fonctionnalités nouvelles réappropriées par le secteur industriel.
On est loin d’un alibi, mais bien dans l’invention d’autre chose.

Pascale Bonniel Chalier résume qu’on voit bien ici l’envie d’un territoire d’articuler une approche
éthique dans les formes économiques de l’art et de la culture accompagnée d’une tentative de
transversalité avec l’économie créative, qui amène un élargissement de ce que l’on considère
comme étant de l’art et de la culture. L’économie créative est aussi sur le fait de légitimer des
formes, des langages qui ne sont pas utilisés dans ce que l’on désigne comme étant de l’art et de
la culture mais qui s’attachent à d’autres secteurs.
Pascale Bonniel Chalier passe ensuite la parole à Alex Col, développeur d’artistes, directeur de
l’association Troisquatre ! à Bordeaux. Elle lui demande comment de son point de vue les acteurs
professionnels font évoluer leurs modes de production, de diffusion ? comment ces propositions de
l’économie sociale et solidaire ou de l’économie créative peuvent apporter des réponses concrètes
aux difﬁcultés que peuvent rencontrer les artistes.
Alex Col précise qu’il prend aussi la parole au nom de Zone Franche et que par conséquent, ses
réﬂexions dépasseront son cadre strictement professionnel.
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Il revient sur la question du statut associatif, qu’on aurait tendance comme les mutuelles à inclure
dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Il faut bien garder à l’esprit que certaines associations
sont dans une recherche de lucrativité déguisée alors que de l’autre côté, il y a aussi des sociétés
qui se situent dans une démarche éthique de recherche de sens.
En tant qu’acteur, ce qui lui semble important est la notion de prise de conscience. Les moments
de crise ont eu l’intérêt de provoquer des électrochocs. Nous sommes actuellement en train d’en
vivre, notamment avec la réforme actuelle de la taxe professionnelle et tout ce qu’elle va impliquer
pour l’ensemble du secteur. La prise de conscience de la logique dans laquelle on s’intègre et de
l’ouverture sur ces nouveaux modèles est importante. Il ne s’agit pas d’accepter en plein ou de
refuser en plein ces modèles.
Pour lui, l’économie créative a malgré tout l’avantage de permettre de réconcilier la culture et
l’économie, même si on ne peut pas s’arrêter à ça. La notion d’intérêt général lui semble être
celle par laquelle on doit repenser nos métiers. Quasiment tout le monde est intégré dans un tissu
économique, à partir du moment où il est rémunéré et qu’il intègre un projet dans sa dynamique
globale. Ceux qui pensent encore que la culture n’a pas à se fourvoyer avec ces questions-là
tiennent un propos du passé. Maintenant, comment faire devant des problématiques qui sont celles
des collectivités ou de l’Etat pour rejoindre une démarche et comment s’emparer de ça.
Plusieurs types de modèles amènent à intégrer ces éléments-là : les SCOP, les SIC qui sont des
types de sociétés participatives qui permettent d’avoir un mode de gestion différent des habitudes
que l’on peut avoir, y compris dans une forme associative dont on sait qu’elle peut être gérée de
manière directive selon les cas.
Là on est dans des vrais fonctionnements où l’on intègre, pour faire un clin d’œil à Jean-Michel
Lucas, la question de l’individu, de ce qui fait sens et valeurs pour cet individu. Les professionnels
doivent se questionner sur leur rapport à l’espace public et sur les enjeux que leurs actions ont,
et dans quelle mesure ils doivent faire participer et entendre le propos de ces individus qui sont
légitimement en droit d’interpeller les professionnels.
La démarche de mécénat individuel peut également permettre de penser autrement le lien à la force
publique en sachant que le grand point d’interrogation est que notre système actuel, reposant sur
des subventions, a vécu et qu’il faut trouver quoi inventer d’autre.
La réponse n’est pas forcément dans l’économie créative si on la prend au sens littéral, mais peut-être
dans une économie créative solidaire qui amènerait à une autre façon de penser les pratiques.
Alex Col pense que c’est en se posant ces questions-là qu’il sera possible de reconstruire le quotidien
en afﬁrmant une démarche d’intérêt général, et en afﬁrmant qu’on ne relève pas des industries
culturelles. À Zone Franche, il y a 70 représentants d’artistes. Lorsqu’il a débuté, on lui disait qu’il
relevait du secteur marchand. Certes il relève du secteur marchant dans sa forme d’activité, mais
est complètement dans une économie plurielle, entre l’administré, le public, et un fonctionnement
économique intégré. Comment trouver un équilibre dans tout ça ? Certainement dans une acceptation
de la valeur économique, de questions de stratégie, d’objectifs, de management, et se positionner
très clairement dans le service public.

Frank Tenaille, vice-président de Zone Franche et magazine César, souhaite aborder une expérience
mise en place en PACA, celle du PRIDES Patrimoine et Culture. Il y a 27 PRIDES (Pôles Régionaux
d’Innovation et de Développement Economique Solidaire), qui sont des pôles de compétitivité
soutenus par la Région PACA, selon différents thèmes : les parfums, les fruits et légumes, etc.
Ce PRIDES Patrimoine et Culture est original car il allie le patrimoine bâti, le patrimoine naturel,
et le patrimoine immatériel. Une philosophie de travail, autour d’une charte éthique, vise à mettre
l’humain au centre. Dans ce PRIDES, il y a des entreprises très importantes comme une entreprise
de BTP qui est la 4ème plus importante en France, mais aussi des structures qui comptent une ou
deux personnes sur des domaines extrêmement pointus. Ce qui est intéressant est que ce PRIDES
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donne une acception tout à fait inédite à la notion de mutualisation. À la différence d’un pôle de
compétitivité dans lequel ce sont les plus gros qui parlent et les chiffres qui décident et où les actions
se font selon une rentabilité voulue, la mise en symbiose des compétences, la réﬂexion collective
sur les projets susceptibles d’être accompagnés permet à de très petits projets d’être accompagnés
par ce PRIDES. Ceci semble assez singulier dans le paysage national. Trois adhérents de Zone
Franche sont membres de ce PRIDES : Les Suds, à Arles, Le Chantier et MCE Productions.
Concrètement, il y a par exemple en ce moment un projet musical, « Le Chant des Roseaux ».
Il y une culture de roseaux et un savoir faire de lutherie particulier en PACA. Ce projet vise à le
développer économiquement, d’un point de vue du patrimoine, des gens qui en ont la gestion. Dans
ce PRIDES, des études ont été lancées sur les retombées économiques du patrimoine, avec tout
ce qui en général non comptabilisé, comme le patrimoine immatériel que les élus ne savent pas
comment aborder car non visible.
Pascale Bonniel Chalier présente également un autre exemple dans le Grand Lyon, sur les images,
qui rassemble des gens du cinéma, de l’audiovisuel, des jeux vidéo et des serious games. Il y a
quelque part un détournement de ce qu’était la politique des pôles de compétitivité, qui conduisent
à la compétition des entreprises, des hommes et des femmes entre eux et des territoires. Quand on
arrive à détourner ces pôles de compétitivité, on peut y apporter une approche sociale qui rejoint
ce que l’on entend derrière le terme d’économie sociale et solidaire. Il faut quand même savoir que
c’est plutôt exceptionnel et que ces pôles de compétitivité ont souvent beaucoup moins de soutiens
ﬁnanciers de la part de l’Etat et des collectivités territoriales. Le projet dont elle parlait sur le Grand
Lyon est le plus petit des pôles de compétitivité, les autres étant beaucoup plus co-ﬁnancés et coalimentés par les pouvoirs publics et les ﬁlières économiques que ne le sont ces « ovnis ».
Patrick Lavaud, Les nuits Atypiques de Langon – Daqui, souligne le fait qu’il y a un vocabulaire
extrêmement pervers et dangereux, car on reprend la terminologie de ce que l’on dénonce, en
l’occurrence la société de marché capitaliste. Cela rejoint la notion de pôle de compétitivité et de
rentabilité. Comme le dit Serge Latouche , il pense qu’il faut plutôt décoloniser l’imaginaire ou «
déséconomiser » l’imaginaire.
L’économie sociale, ce n’est pas l’économie solidaire. Avant que tous les grands clubs de foot
soient des sociétés cotées en bourse, c’étaient des associations loi 1901. Le Crédit Agricole est une
mutuelle : quand on voit les actions qu’ils mènent depuis 40 ans en direction de l’agriculture, on peut
se poser des questions. Il est donc très important de lever les ambiguïtés sur ces notions-là.
C’est la même chose pour l’économie créative, qui comme le dit Stiegler n’est pas si créative que
ça. Selon lui, cette économie est davantage créative de business et de rentabilité que de vivre
ensemble. Il lui semble que c’est reprendre un vieux discours qui fait que pour légitimer de nouvelles
formes d’économie on les appelle créatives mais il a l’impression que l’économie capitaliste a été
créative depuis ses tous débuts.
La grande question est « une économie au service de quoi ? » : objectifs, sens, ﬁnalité.
Pour les scientiﬁques, il ne peut pas y avoir de science sans conscience. On pourrait se dire la
même chose pour l’économie. On confond aussi les modes de gestion et la ﬁnalité économique,
certains modes de gestions favorisant l’inverse de ce que l’on recherche dans l’économie solidaire.
On peut tout à fait être en coopérative et produire des choses que l’éthique condamne. Tout cela
pose la question du projet politique, de la ﬁnalité politique de l’économie.
Pascale Bonniel Chalier remercie cette intervention contradictoire qui permettra aux intervenants
de se repositionner.
Alex Col pense que tous les intervenants rejoignent ce qui vient d’être évoqué par Patrick Lavaud
sur les façons d’utiliser et considérer ces notions. Il prend un exemple aquitain : deux semaines
auparavant, l’Observatoire des Politiques Culturelles a organisé un colloque sur la circulation à
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l’international, à l’Opéra de Bordeaux. Pendant une journée, se sont enchaînés des interventions,
des partages d’expériences de personnes compétentes. Au-delà, rien n’a avancé.
À 17h le même jour avait lieu le lancement du mois de l’Economie Sociale et Solidaire dans une SMAC
de Bordeaux. Une vingtaine de personnes étaient présentes et ont reçu un partage d’expérience
sur l’économie sociale et solidaire et les modes d’organisation de deux structures de services à la
personne qui étaient concurrentes et avaient fusionné en une SIC. Il nous a été expliqué que l’on
avait là un exemple d’économie sociale et solidaire... Ensuite, le Crédit Mutuel a pu expliquer qu’il
relevait de l’économie sociale et solidaire... Et il ne s’est rien passé d’autre.
Le lendemain il y avait une réunion à la Région, pilotée par le service de l’économie créative, sur
la question de l’économie créative. On est allé jusqu’à nous présenter un designer catalan qui
a expliqué que ses clients étaient contents ce qui signiﬁait qu’il était très créatif. Heureusement,
Bernard Stiegler est intervenu pour dire que le terrain était glissant. Alex Col a pris la parole pour
parler de l’économie créative solidaire et expliquer à quel point la notion de l’éthique et du sens est
importante. Frédéric Vilcocq a conclu en redonnant du sens à des données très formelles.
En rentrant chez lui, il s’est rendu compte qu’en deux jours, il y avait eu ces trois choses posées
: culture, économie sociale et solidaire, économie créative. Mais qu’est ce qui fait prendre la
mayonnaise ? Seuls les professionnels le peuvent. La question est de savoir comment s’emparer
de tout cela.
Pierre Cuny, Mondomix, intervient en disant que le politique a vraiment un rôle à jouer.
Alex Col répond qu’ il y a de grosses inquiétudes quant aux ﬁnancements publics et qu’on sait que le
système ne va pas pouvoir continuer comme cela. Il faut voir comment on peut se repositionner. Il y a
encore des gens qui sont arc-boutés sur la culture pour la culture et ne veulent pas parler d’économie.
On ne peut pas tout reposer sur le politique. Le politique a effectivement des responsabilités à
prendre. Au plus haut niveau de l’Etat on est plutôt aujourd’hui dans du désengagement. Les
solutions à apporter sont en co-construction. La démarche de l’UFISC est celle-là : comment on
interroge le politique en lui faisant prendre conscience d’un certain nombre de réalités. Cela ne
sous-entend pas que les acteurs doivent garder les mains dans les poches.
Pascale Bonniel Chalier tient à souligner que l’action politique ne se réduit pas au fait d’octroyer
des subventions. Il s’agit d’organiser l’action collective dans laquelle le citoyen et les entreprises ont
toute leur place.
Selon Gilles Castagnac, Irma, le risque de ce type de débat est le risque du binaire. On a vite
fait de se retrouver dans une conﬁguration dans laquelle il y a les gentils et les méchants et où
les industries seraient le grand mal. On peut très facilement reproduire ce discours. Pour aller
au-delà, il faut poser la question « quel est le rôle du politique ? » mais aussi « quel est notre rôle
à nous ? ». Par rapport au clivage évoqué par Alex Col entre les buts des associations et des
entreprises, la question est aussi de savoir ce qui est fait, et si ce qui est fait est bien ou pas. Cela
pose les problèmes autrement, et entraîne d’autres modes d’évaluation dont on possède assez peu
d’éléments parce que l’on n’a pas été habitués à cela. Il y a des gens qui sont sur des démarches
de bonne volonté et qui font des choses inutiles, voire néfastes. De la même manière, par rapport
à l’interpellation du rôle du politique, comment sur ces questions d’économie on ne risque pas à un
moment donné de reconstruire un « en dehors » de l’économie et dire que c’est au politique de faire
les choses pendant qu’on reconstruit dans notre coin notre économie sociale et solidaire – en fait
on continue à bricoler- mais à aucun moment on n’entre dans l’interpellation de ce qu’on dénonce.
Remettre en cause les choses sur un plan économique veut dire avoir un impact économique. Ça
veut dire qu’à un moment donné, effectivement, l’expérimentation est importante, mais on sait aussi
que c’est la réussite qui va provoquer un certain nombre de choses. Si on est dans cette démarchelà, le rôle du politique est d’accompagner cette expérimentation, de façon à ce que les modèles
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d’organisation économique qui sont ceux du champs économique, ne soient pas dictés par l’industrie
mais puissent éventuellement bénéﬁcier à des gens qui savent ce qu’ils font, et il y a un mot qui
n’a pas été prononcé, c’est le mot d’ « artisan ». Comment est ce qu’on est dans une situation où
l’institution aide une construction économique avec les artisans et pas simplement être dépendant
d’un système industriel, voire plus qu’industriel avec des logiques de multinationales. Effectivement,
l’industrie du disque s’écroule, mais les indépendants sont sur le modèle de l’industrie. Mais quels
moyens on leur a donné pour construire des modèles alternatifs ? Le jour où on aura répondu à
cette question, on aura avancé sur ce qu’on peut mettre derrière ces mots-là.
Pascale Bonniel Chalier souligne dans cette contribution l’emploi des termes « processus » et «
évaluation », qui sont importants sur la question de l’action collective.
Frédéric Vilcocq annonce que quand ils ont fait l’étude sur l’espace de la communauté urbaine,
ce qui ressortait du secteur créatif en prenant le champ classique, c’est 13 500 emplois pour 3
500 structures, donc on n’est pas dans la grosse industrie mais dans la micro entreprise avec
une moyenne de 4 salariés. Le débat public que l’on engage autour de cette question d’économie
créative est celui de la transversalité. Qu’on soit dans l’incapacité dans une collectivité comme la
Région qui est une collectivité plutôt stratégique, de faire travailler des champs comme la formation
professionnelle, l’innovation, la recherche avec la culture et l’économie lui posait problème car ne
lui permettait pas de répondre aux questionnements d’un certain nombre d’acteurs culturels. Il se
retrouvait donc bloqué, enfermé dans des ﬁnancements contraints alors qu’il savait qu’il y avait
des dispositifs qui pouvaient être adaptés au secteur culturel et qui seraient pertinents. On nous dit
effectivement qu’on a besoin de ﬁnancer l’émergence et l’expérimentation artistique et donc de la
prise de risque artistique. Sauf que les dispositifs, dans un système contraint des subventions, ça
n’existe plus, alors que dans le champ économique des fonds de garantie, des fonds capital risque,
ça existait. Il sufﬁsait de les retravailler pour les adapter au champ de la culture, et c’est ce qu’on est
en train de mettre en place.
On est dans un contexte où globalement on a un état qui est en train de se désengager des questions
culturelles et qui en même temps dépose quatre projets de loi à l’Assemblée Nationale qui risquent
de bouleverser totalement le système de la création française. Ce sont des questions ﬁscales, où l’on
va enlever des recettes à des collectivités locales qui demain vont se retrouver avec une capacité
de lever l’impôt, une autonomie ﬁscale, réduite. Demain si la loi est votée, les Régions ne pourront
lever l’impôt que sur 7% de leur budget. Autrement dit 93% de leur budget dépendra des dotations
de l’Etat. Quand on connaît le niveau d’endettement de l’Etat et l’obligation qui est faite aujourd’hui à
l’Etat français de restreindre grandement la dépense publique, ça veut dire que demain le robinet va
se refermer. On a un principe d’autonomie des collectivités locales qui est inscrit dans la constitution
mais qui va être complètement détourné parce qu’on aura l’autonomie uniquement pour réduire
nos politiques publiques puisque nous n’aurons plus les moyens. Là on a un vrai danger, et bien
évidemment ce danger est cumulé au fait qu’on veut redéﬁnir les compétences des collectivités et
notamment remettre en cause ce qu’on appelle la clause de compétence générale qui permet à des
collectivités d’intervenir sur l’ensemble des politiques publiques et notamment en matière culturelle.
On veut enlever aux régions et aux départements cette capacité à intervenir sur le champ de la
culture, laissant aux seules villes et agglomérations le ﬁnancement du spectacle vivant. On connaît
les dégâts : en Aquitaine, Région plus départements représentent entre 50 et 55 millions d’euros qui
ne seraient plus réinjectés dans la culture et que municipalités et agglos devraient reprendre à leur
charge, sachant que la ﬁscalité leur incombe aussi et qu’ils vont avoir des pertes de recettes. On a
un débat parlementaire qui a commencé, où les régions sont en train de monter au créneau pour
dire qu’elles revendiquent leur volonté d’intervenir dans le champ de la culture, non pas sur tout le
champ de la culture car on a obligation aujourd’hui à repenser Etat – Collectivités les endroits où
l’on a à être. Ce débat sur l’économie créative est intéressant parce que cela permet de relancer
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quelle est la capacité aujourd’hui d’une collectivité, en l’occurrence la région, à intervenir dans le
champ de la culture. Est-ce qu’on doit être dans le tout, ce qu’on fait aujourd’hui, ce qu’on fait mal et
qui ne sufﬁt plus, ou est-ce qu’on peut redéﬁnir les choses. À la fois on est dans cette revendication
et en même temps on sait que si on obtient gain de cause dans le débat parlementaire de toute
façon on risque d’être asphyxié ﬁnancièrement donc demain on sera obligés de faire des coupes
radicales. On a des solutions, au-delà de ce débat parlementaire dont on ne sait pas comment il va
se terminer, à trouver en urgence. Sur le champ du spectacle vivant ça va être le plus compliqué.
On a vu comment les Entretiens de Valois, mis en place par le Ministère de la Culture, n’avaient
ﬁnalement servi à rien puisque le théâtre, la danse, les orchestres (pas les musiques actuelles
qui étaient les plus près à porter un certain nombre de révolutions) ont tout fait pour qu’il n’y ait pas
de discussions ouvertes sur de nouveaux modèles économiques à mettre en œuvre. Résultat : ils
risquent de payer demain. Si on nous retire la compétence culture, qu’est ce qui va nous rester :
capacité à intervenir en matière de formation professionnelle, en matière économique et en matière
de recherche. Donc effectivement, tout ce qui va être autour de ces questions d’économie créative
on va pouvoir les prendre en charge. Les industries culturelles classique : cinéma, audiovisuel, le
monde du livre, le monde d disque pour lequel on a mis en place pas mal de choses en Aquitaine
: tout ça on va pouvoir le conserver sur notre capacité à intervenir. Sur le spectacle vivant, on va
pouvoir y aller sur les questions de formation professionnelle, mais ça reste relativement restreint,
mais nous ne pourrons plus intervenir sur le champ de la création et de la production. Il y a là un
danger gravissime. On aura des petites portes d’entrée sur nos coopérations internationales où l’on
pourra effectivement favoriser la circulation d’artistes, mais ça sera ramené par le petit bout de la
lorgnette et ça ne fait pas une politique cohérente. Comme le soulignait Alex, on voit bien en effet
comment un colloque ne dit rien, on se réunit pour répéter les mêmes choses, avec des acteurs
culturels qui ne revendiquent pas grand-chose. On faisait comme si le monde n’était as en train de
bouger, ce qui est grave. Le champ de l’économie sociale et solidaire qui aujourd’hui se cherche
aussi parce qu’il est globalement sacriﬁé par l’Etat et les collectivités locales. À l’intérieur de ces
interstices, il faut qu’on arrive à remettre du débat et c’est ce qu’on essaie de faire.
Philippe Berthelot souligne qu’on vient bien dans ce genre de discussion, même si l’on prend
toutes les réserves et les précautions d’usage, qu’il est très difﬁcile d’avancer, dans le sens où les
constructions idéologiques sont tellement fortes, et notamment l’empreinte libérale individuelle. Ce
qui s’est posé imposé depuis des siècles a été tellement enseigné comme une évidence de l’ordre
du naturalisme que de manière inconsciente on repositionne, on voit bien comment dans l’économie
créative on est sur des terminologies qui sont celles du capitalisme. Le principe du capitalisme,
c’est de se nourrir de sa propre critique et de ses propres marges et ce qui est mis en avant
c’est l’innovation, l’expérimentation. Derrière cela quand même ; et c’est l’une des préoccupations
centrales de l’UFISC , c’est qu’est-ce qu’on fait de cette multitude d’initiatives qui normalement
avec ces histoires de pôles de compétitivité, de resserrement, de recentrage etc., sont destinées à
disparaître dans le sens où elle n’auront plus de système juridique d’appui et de redistribution de la
richesse puisque la richesse telle qu’on l’entend est uniquement monétaire et n’est pas envisagée
autrement. Au-delà des principes d’économie sociale et solidaire et d’économie créative cela doit
interpeller directement le politique. Il y a quand même un exercice à faire. Le droit n’est pas dicté
autrement que pas le politique dans sa construction législative. Or c’est par le droit en ce moment
que la redistribution s’organise. Et le droit actuellement est porté par les grandes multinationales.
À un moment donné, si, il y a quand même des « méchants ». Pour lui il n’y a pas de désengagement
de l’Etat avec l’Etat actuel mais un resserrement. L’attitude vis-à-vis de la décentralisation est un
recentrage sur l’Etat et la redistribution telle qu’envisagée par l’Etat existe, pas forcément en faveur
de la multitude d’initiatives, donc de la diversité. Il y a un vrai sujet de fond que l’on ne veut pas
aborder et qui est une entrée philosophique. Comment on se re-questionne soi-même dans son
rapport aux autres, aussi bien dans l’entreprise et dans l’initiative qu’on porte que dans le contexte
sociétal plus large.
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Pour l’instant, on a surtout un recentrage sur des métropoles, sur un type d’activité – des choses très
classiques et traditionnelles, on va parler des café concerts, des choses comme ça- ça fait partie d’un
autre monde, un peu 19ème siècle, comme une partie du spectacle vivant est voué à disparaître dans
la mesure où elle ne rentre pas dans le processus de l’ère numérique, de la production de richesses
liées à la propriété intellectuelle. C’est aussi repenser des économies beaucoup plus basiques liées
à des territoires où en faisant peu de choses on peut vivre. Le problème qui se pose derrière ces
économies au sens large c’est comment permettre à un grand nombre d’humains, artistes ou pas,
de vivre. C’est le fond du sujet. Attention à ne pas nous enfermer dans des constructions qui sont en
fait les terminologies du capitalisme dont la priorité est la concentration. La concurrence n’existe pas,
elle n’a jamais existé en soi, elle a été autorisée et éventuellement régulée par la puissance publique
quand elle a décidé de s’en occuper, autrement on va vers l’oligopole, le monopole, l’entente, mais
pas la concurrence. On est sur des grands groupes ﬁnanciers qui sont aussi en train de contaminer
le secteur de la musique et qui arrivent même jusque sur de petits espaces. On est sur une difﬁculté
faute de trouver un rapport au politique qui permette de changer la copie, alors cela passe par la
co-construction mais aussi par le fait que nous-même on accepte de se déconstruire un peu par
rapport à des modèles qui semblaient évidents.
Depuis trois ans, on est en relation avec ce qu’on appelle l’économie sociale institutionnelle, qui s’est
construite historiquement avec les mêmes travers qu’ailleurs, les mêmes difﬁcultés à se régénérer.
Comment on réinterroge tous ces systèmes qui ne peuvent pas seulement s’abriter derrière des
modèles dits juridiques ou statutaires. Il faut réintégrer une dimension philosophique, c’est en partie
l’économie solidaire, sauf que l’économie solidaire est cantonnée dans la solidarité philanthropique,
c’est-à-dire que globalement on est solidaires entre pauvres, parce qu’on n’a pas le choix. Or, un
des enjeux de la solidarité suppose de savoir à un moment donné où on s’arrête dans l’expansion
de la richesse, dans la notoriété ; C’est valable pour les droits de la propriété intellectuelle : à un
moment donné quand un titre a fait le jackpot planétaire et qu’il est entendu par l’ensemble de la
planète, est ce qu’il ne rentre pas dans le bien commun ? Ce sont des questions qu’on ne se pose
même pas, on accepte qu’on élargisse les droits à 70 ans. C’est ça qu’il faut interpeller si on veut
réorganiser de la richesse et de la redistribution.
Pascale Bonniel Chalier rappelle que dans le développement durable, on ne parle pas de
richesse mais de ressource. Ce qui vient d’être dit lui évoque les travaux de Patrick Viveret sur la
reconsidération de la richesse et sur le fait de changer d’indicateurs. Ces questionnements nous
amènent à changer de langage et de mots. Peut-être que si on garde l’idée de la richesse on ne va
pas s’en sortir, il faut peut-être aller cherche d’autres mots tels que « ressources », « responsabilités
», de la même façon qu’on a pu faire des parallèles entre biodiversité et diversité culturelle.
Alex Col en proﬁte pour annoncer que, parmi les prochaines actions de Zone Franche, il est prévu
de mettre en place un système d’évaluation des accords de l’UNESCO à travers les expériences des
professionnels du réseau pour montrer dans quelle mesure ces accords ne sont pas respectés, en
particulier par la France. Cela pourra être une porte d’entrée au niveau européen ou international
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SES VALEURS ET SON POIDS
DANS L’éCONOMIE DE LA
CULTURE

Créé en avril 2005, le SMA, Syndicat des Musiques Actuelles, porte les valeurs suivantes :

• la diversité des cultures et des acteurs,
• le soutien à l’émergence, à l’innovation et à la création musicales en tant que missions d’intérêt
général, constitutives du patrimoine de l’humanité,

• l’équité territoriale et la considération des populations,
• la mixité des pratiques artistiques.

dans le cadre du débat co-organisé par le SMA et le MaMA :
L’économie des Musiques Actuelles : Du tiers secteur aux logiques de marché,
quelles différences de modèles économiques au sein de nos entreprises ?

Les chiffres présents dans ce document proviennent d’une enquête effectuée auprès des membres du SMA (juillet 2012), d’une extraction de la base de données
du Centre de ressources du CNV, d’extraits de la Synthèse prospective emploi-compétences de L’Édition phonographique (ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé) et du Tableau de bord de l’emploi et de la formation professionnelle dans le spectacle vivant (CPNEF-SV).

Une réelle alternative inscrite
entre le « tout marché » et le « tout administré »
« […] Sur le plan économique, les musiques actuelles forment un terrain privilégié de développement
de systèmes de production inscrits dans les champs économique, technologique et industriel. Elles
se caractérisent par une multitude d’initiatives privées et d’engagements personnels et collectifs
qui peuvent recouvrir des dimensions aussi bien citoyennes, artistiques, culturelles, sociales
qu’économiques, technologiques ou industrielles »
Plan pour une Politique nationale et territoriale des Musiques actuelles (annexes)

Des principes fondateurs
économie Sociale et Solidaire :
Elle se distingue par des pratiques, souvent d’origine citoyenne, qui contribuent à la fois à la
richesse économique et au mieux-être social. Elle est représentée par quatre grandes familles
(coopératives, mutuelles, associations et fondations) qui ont en commun quatre grands principes
qui les distinguent des entreprises traditionnelles :
• non-lucrativité individuelle
• gestion démocratique
• utilité sociale ou collective
• mixité des ressources
Tiers secteur :
Si l’on considère que le premier secteur est le secteur privé commercial, le second est le secteur
public et para-public, alors le tiers secteur forme une alternative pour les activités répondant à
des besoins non-couverts et caractérisés par un financement mixte et des modes de régulation
originaux.
En 2005, la Fédurok et la Fédération des Scènes de Jazz et de Musiques Improvisées constituent le
SMA, syndicat professionnel d’employeurs pensé comme un syndicat de filière, avec pour objectif
de garantir le développement des structures de diffusion et/ou d’accompagnement qui revendiquent :
- une initiative privée relevant d’une « économie non lucrative de marché » ;
- une hybridation des financements (économie mixte associant un soutien des pouvoirs
publics et des ressources propres provenant d’actes commerciaux) pour servir des activités
d’« utilité sociale » dans le champ des musiques actuelles.
Dépassant le simple champ du spectacle vivant, le SMA est ouvert à l’ensemble des acteurs des
musiques actuelles, ainsi qu’aux structures de droit public disposant d’une autonomie morale et
financière depuis 2012, et s’adresse aux structures dont la ou les activités consistent à diffuser
des œuvres, et/ou à accompagner les pratiques, et/ou à soutenir la création, et/ou à former les
praticiens dans le secteur des musiques actuelles.
C’est aujourd’hui un syndicat qui fédère quelques 200 entreprises de petite taille (moins de 50
salariés, au sens européen du terme) pour qui les notions d’économie sociale et solidaire ou de
tiers secteur sont importantes, tout en cherchant à se positionner comme une alternative entre
le « tout marché » et le « tout administré ».

Le SMA : la diversité des activités et des acteurs
En 2012, le SMA est fort de près de 200 membres sur l’ensemble du territoire.
On y retrouve des adhérents majoritairement issus du secteur du spectacle vivant (en raison de
la jeunesse de la création de ce syndicat et de ses premiers membres fondateurs), mais depuis,
ce syndicat de filière s’est élargi à l’enseignement, aux médias, à l’édition et à la production
phonographique.
85 % des adhérents sont membres d’une fédération nationale : Fédurok, FSJ, Fneijma, CD1D,
Férarock, Zone Franche (les 15 % membres d’aucune fédération nationale sont des festivals ou
des producteurs).
Le fait que certaines fédérations fassent partie du SMA pourrait « biaiser » les résultats. CD1D, par exemple, est membre
du SMA et ne réunit pas moins de 220 structures phonographiques indépendantes. Ce qui, en terme de représentation,
doublerait potentiellement le nombre d’adhérents du SMA et en ferait majoritairement un syndicat de producteurs
phonographiques.
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La raison sociale des adhérents du SMA

Dans le secteur du spectacle
1%

2%
5%

Association 1901
Etablissement public
SARL-EURL

Au niveau national : 81 % des employeurs
de la branche professionnelle exercent
leur activité sous statut associatif et 14 %
sont en SARL/EURL.

Sociétés coopératives
(SCOP, SCIC)

92%

Source : CNV

Répartition par activité principale
Le code APE caractérise l’activité principale d’une structure au moment de sa création.
Au sein du SMA, les adhérents utilisent les codes APE suivants :

2%

3%
9001 Z

11%

9002 Z

5%

9004 Z
8552Z

8%
11%

60%

9499Z
5920 Z
6010 Z

Légende :
9001 Z : Arts du spectacle vivant (production,
organisation de tournées, diffusion de
spectacles avec responsabilité artistique)
9002 Z : Activités de soutien au spectacle
vivant (prestations de services techniques,
activités de production, de promotion
et d'organisation de spectacles sans la
responsabilité artistique du spectacle)
9004 Z : Gestion de salles de spectacles
8552 Z : Enseignement culturel
9499 Z : Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire (ex : Fédérations et
réseaux)
5920 Z : Enregistrement sonore et édition
musicale
6010 Z : Édition et diffusion de programmes
radio

La pluriactivité, une réalité partagée
Les adhérents du SMA, à l’instar de nombreux autres secteurs culturels, sont des adeptes de la
pluriactivité : près de la moitié d’entre eux cumulent une activité principale et au moins une autre
activité. La plupart des labels sont producteurs de spectacles (et inversement), des salles sont
lieux de formation… Quelques illustrations :
Centres de formation et autres activités

Salles de concerts
48%

48%

Festival
Formation uniquement

4%

48 % des centres de formation ont aussi une activité de salles de concert

Salles de concert et autres activités
Centres de formation
26%

Label

2%
2%

59%

Production de
spectacles
Festivals

11%
Salles de concert
uniquement

26 % des salles de concert ont aussi une activité de centre de formation

Producteurs de spectacles et autres activités

Label
41%
Diffuseur sans lieu
53%
Producteurs de
spectacles
6%

53 % sont uniquement producteurs de spectacles

L’emploi au SMA

Masse salariale des entreprises adhérentes au SMA
45 millions d’euros de masse salariale pour l’ensemble des adhérents (soit 43 % des charges de
l’entreprise) et une masse salariale moyenne par entreprise de 266.300 €.
En moyenne, 20 % de la masse salariale des entreprises est constituée de salariés intermittents
(embauchés en CDDU) et 80 % de salariés permanents (embauchés en CDI ou CDD).
Dans le secteur du spectacle au niveau national, on retrouve des pourcentages inverses : 70 % de
salariés en CDDU, 16 % en CDD et 14 % en CDI ; alors que dans le secteur du disque, la proportion
est de 77 % de salariés en CDI.
Nombre d’équivalents temps plein (ETP) par entreprise
Au nombre de 1115 pour l’ensemble des adhérents du SMA, on obtient une moyenne de 6,8 ETP/
entreprise.
Les aides à l’emploi
En moyenne, on constate 1,4 emplois aidés par entreprise.
10 % des « équivalents temps plein » sont des CUI auxquels il convient d’ajouter les autres emplois
aidés (essentiellement des emplois tremplin), qui représentent aussi 10 % des ETP.

Quelques chiffres « stratégiques »

Le SMA, c’est 6000 concerts organisés chaque année et 1,5 millions de spectateurs accueillis.
Charges et Produits
Les entreprises adhérentes au SMA ont des charges moyennes de 615.000 € par entreprise. Elles
ont parallèlement des produits moyens de 613.400 € par entreprise, pour un chiffre d’affaires
global de 105.491.000 €.
Subventions
Les entreprises adhérentes au SMA perçoivent 54 % de leurs produits via des subventions, soit un
montant moyen de subventions/entreprise de 329.000 €.

Poids des adhérents SMA dans la diffusion nationale en 2011
Total

Représentations à
entrée payante

Représentations à
entrée gratuite

Nombre de déclarations

10 %

11 %

4%

Nombre de déclarants

4%

4%

6%

Nombre de représentations

7%

8%

3%

Montant de la taxe

2%

2%

2%

Montant de l’assiette

2%

2%

2%

Nombre total d’entrées

5%

5%

Nombre total d’entrées payantes

4%

4%

Nombre total d’entrées exonérées

7%

7%

POIDS SMA / Total France

Source : CNV
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Colloque Addes 2012 - La course à la taille dans l’économie sociale est elle inéluctable ?

La course à la taille dans le secteur associatif des musiques actuelles : de la
crise de sens à la proposition alternative d’une plateforme collaborative
Gérôme Guibert
Maître de conférences en sociologie
UFR Arts & Médias (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle)
Philippe Eynaud
Maître de conférences en gestion
IAE de Paris (Université Paris I-Panthéon Sorbonne)

Résumé : La filière économique de la musique « live » en France est articulée autour de trois
fonctions principales, la production, la diffusion et l’exploitation de lieux. Au sein d’une
filière dominée par l’économie privée lucrative, une dynamique associative se concentre
plutôt en aval, au contact des populations, du côté de salles de spectacles aux jauges
moyennes (de 150 à 1000 places environ). Ces lieux à l’économie hybride qui se sont
développés dans les années 80 sont aujourd’hui en plein questionnement quant à leur taille, en
rapport à leurs modes de financement et à leurs missions. Quelle est la taille optimale pour ces
structures ? On étudiera d’abord quels avantages et quels dangers représentent l’augmentation
des jauges d’accueil du public. On évoquera ensuite une alternative à la course à la taille via
l’émergence de formes collectives d’organisation en réseau et le projet GIMIC de plateforme
collaborative.
Mots clés : Associations, culture, taille, musique actuelle, plateforme collaborative.

INTRODUCTION
Lorsqu’on parle de « musiques actuelles », on fait référence a une catégorie d’intervention
publique dont l’usage a été officialisé par le ministère de la Culture dans la seconde partie des
années 90 (Guibert, 2006). La catégorie englobe les acteurs impliqués dans les musiques qui
n’étaient pas prises en compte par le ministère avant les années 80, et qui furent d’abord
regroupée sous la terminologie « rock et chanson ». Autrement dit, la catégorie « musiques
actuelles » fait référence à toutes les musiques « non savantes » (Teillet, 2002). Concrètement,
en se basant par exemple sur l’organisation de l’IRMA (centre d’information et de ressource
sur les musiques actuelles), association missionnée par l’Etat créée en 1994, on constate que,
pour la puissance publique, les musiques actuelles se déclinent autour de 3 pôles représentés
par le CIJ (centre info jazz et musiques improvisées), le CIMT (centre info musiques
traditionnelles et musiques du monde) et le CIR (Centre info rock, rap et musiques
électroniques et autres musiques amplifiées).
Du point de vue de leurs productions, on peut définir deux activités principales liées aux
musiques actuelles : celle des musiques enregistrées (industries culturelles) et celle des
concerts ou spectacle vivant (live music). Si, depuis les années 50 et la naissance du disque
vinyle, la première est centrale, depuis quelques années c’est la seconde qui prend une
importance telle qu’elle devient l’égale de la première (Guibert, 2011b). C’est à celle là que
s’intéresse cette contribution. Entre l’artiste et le public, la filière économique liée au
spectacle vivant de musiques actuelles en France (« le concert »), comprends trois principales
fonctions, la production, la diffusion et l’exploitation au sein de lieux ou de festivals. On
1
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retrouve les règles juridiques attenantes à ces fonctions dans les textes de lois relatives aux
« licences d’entrepreneur de spectacle » qui sont au nombre de trois et suivent ces trois
étapes 1 . Si on étudie la filière du spectacle vivant française en la comparant à celle des autres
pays (en particulier anglo-saxons), on constate que la France possède de nombreuses
particularités. L’objet de cette communication n’est pas de les décrire toutes mais de se
focaliser sur les lieux de diffusion de spectacle qui leurs sont dédiés, et parmi ceux-ci, plus
précisément, les lieux gérés par des associations subventionnées par la puissance publique.
Ces subventions sont accordées en échange d’une mission envers les collectivités territoriales
ou encore d’une délégation de service public auprès d’une commune ou d’une communauté
de commune.
Ces lieux de concert ont une « économie hybride » au sens de Polanyi, à côté des subventions,
ils génèrent notamment un autofinancement via la billetterie de concerts. Ils sont ancré sur
leur territoire, impliqués dans des activités d’action culturelle et accueillent des bénévoles.
Ces éléments justifient leur statut associatif, tout comme leur projet artistique et culturel et
leurs missions d’utilité sociale. Ces lieux ont vu le jour dans la seconde partie des années 80
et nombre d’entre eux ont été intégrés comme un relais des politiques culturelles de l’Etat en
1996 avec la mise en place d’un label ministériel, le label SMAC (« scène de musiques
actuelles »). Il semble que le profil socio économique des lieux de musiques actuelles
associatifs se soit fortement transformé au cours des 15 dernières années. On assiste
notamment à une « inflation des jauges » (c'est-à-dire de la capacité à recevoir du public pour
les spectacles). L’une des raisons principale est que les lieux associatifs de musiques actuelles
cherchent à obtenir une taille critique leur permettant à la fois d’influer sur les conditions
posées par les producteurs dans la vente des spectacles, et également à augmenter leurs
ressources (en faisant croitre la billetterie mais aussi en se faisant reconnaitre de l’Etat qui
favorise l’aide aux lieux « structurants »). Dès lors on peut se demander comment les
associations parviennent à gérer la crise de sens (Weick, K. E. 1995) liée aux enjeux de leur
taille ? En effet la programmation de groupes confirmés dans de grandes salles à tendance à
améliorer leur situation financière mais les écarte dans le même temps de leur projet initial et
de leur public d’attache.
La plupart des lieux disposant du label SMAC (« scène de musiques actuelles ») sont des
lieux associatifs adhérents d’une fédération nommée « Fédurok » (voir encadré ci-après). Les
données contextuelles sur le spectacle vivant en France proviennent du travail de thèse de
doctorat de Gérôme Guibert. Les données qualitatives et quantitatives sur les lieux associatifs
exposées ici proviennent de la Fédurok, qui organise régulièrement une enquête auprès de ses
adhérents (1999, 2001, 2006, 2009). Cette enquête en ligne est nommée « OPP – Observation
participative et partagée » puisqu’elle est co-construite par les adhérents et le chargé d’étude.
Les adhérents renseignent eux même les questions. Dans le cadre de ce travail, des bases de
données nous ont été confiées par la Fédurok et exploitées par Gérôme Guibert. Enfin, les
informations concernant Gimic (plateforme numérique élaborée en vue de développer le
travail d’observation OPP de la Fédurok) ont été collectées et étudiées par Philippe Eynaud et
Arthur Gautier 2 . Ce travail est fondé sur 12 entretiens semi-directifs conduit auprès d’acteurs
clés du projet Gimic. Ces entretiens ont été retranscrits et codés pour être exploités. Une
deuxième source de données est constituée par l’analyse des comptes rendus de réunions, des
newsletters, des méls échangés sur les listes de diffusion. Une troisième source d’information
a été constituée par notre statut de béta-testeurs de la plateforme pour la version produite en
1

Pour les précisions réglementaires et administratives ont renverra à Audubert P., Profession entrepreneur de
spectacles, Paris, Irma, 2010 (5eme édition)
2
Chercheur à l’Essec Business School, Chaire Philanthropie
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2009. Ces trois sources d’information complémentaires nous ont permis de trianguler notre
production de connaissance.

La Fédurok
Fondée en 1994, cette fédération a d’abord été appelée « fédération des clubs rock », puis en
1998 « fédération des lieux de musiques actuelles/amplifiées ». La Fédurok rassemble
aujourd’hui 95 lieux de musiques amplifiées/actuelles répartis sur l’ensemble du territoire
national (voir annexe 1). Cette fédération a pour objet la reconnaissance et la structuration du
secteur des musiques amplifiées / actuelles, le soutien et l’accompagnement à la pérennisation
et au développement de ses membres au regard de leurs analyses et besoins et le
développement des pratiques artistiques et culturelles dans le domaine des musiques
amplifiées/actuelles et des formes d’expression qui s’y rattachent. Les lieux adhérents
revendiquent une capacité de structuration du territoire par une étroite relation avec les
populations locales. L’idée défendue par la Fédurok est celle d’une indépendance du projet
artistique et culturel s’appuyant sur l’autonomie conférée par leur forme juridique et par leur
activité économique. L’activité de la fédération se compose de 3 missions principales qui sont
un travail d’observation, de veille et de production d’analyses, un travail d’accompagnement
et de soutien de ses adhérents et une participation active à la structuration du secteur des
musiques amplifiées et actuelles.
Les lieux adhérents à la Fédurok sont implantés dans les villes centres des grandes
agglomérations et des moyennes agglomérations (pour 70,5% des adhérents – source
Fédurok). Le dernier tiers est constitué de lieux plus petits implantés en zone rurale (12,6%)
ou en périphérie d’agglomérations (16,8%.
Au cours de son développement, la Fédurok a noué des liens avec d’autres fédérations
d’acteurs culturels qu’on pourrait résumer en trois types de profils. D’abord des fédérations de
spectacle vivant revendiquant une démarche inscrivant la culture dans l’économie solidaire
(arts de la rue, théâtre itinérant, scènes de jazz, arts de la piste, etc). On retrouve ces
fédérations au sein de l’U-Fisc, une confédération qui associe réseaux d’acteurs et syndicats
d’employeurs de petites structures non lucratives. Ensuite, la Fédurok collabore avec des
fédérations régionales d’acteurs des musiques actuelles (Pôles régionaux). Enfin, la Fédurok
est impliqué dans le live DMA, un réseau européen de fédérations de lieux de musiques
actuelles en construction (Espagne, Danemark, Hollande, Belgique…) dont les adhérents
défendent aussi une inscription dans l’économie sociale et solidaire et sont impliquées dans
des missions similaires à la Fédurok.

I - PREMIERE PARTIE : principes de fonctionnement de la filière et rôle des lieux
associatifs
1.1 – Les deux types de contrat en vigueur dans la filière
Dans la filière du spectacle vivant des musiques actuelles (« musique live »), les modes de
transactions économiques suivent deux logiques principales que nous appellerons ici
« production directe » et « cession du spectacle ». Les lieux de concerts associatifs, tout
3
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comme les festivals, se sont développés jusqu’à devenir incontournables dans le second
contexte : « la cession ».
Expliquons en quelques mots ces deux principes.
1) « PRODUCTION DIRECTE ». Dans le premier cas, le producteur prend les risques. Il
trouve un lieu de diffusion qu’il loue et, la plupart du temps, engage différents
partenaires en prestation de service. Ce modèle est le modèle « traditionnel » de la
filière, lié à une économie marchande. Les lieux (« exploitants ») sont des lieux
appelés « garage » (car leur activité se limite à la location d’espace). Dès la seconde
partie du XIXème siècle, les théâtres parisiens fonctionnaient selon cette logique, il en
va de même aujourd’hui pour les Zénith, Palais des Congrès, parcs des expositions ou
même stades.
Producteur
Promoteur local
Lieu (salle, festival)

2) « CESSION DU SPECTACLE ». Dans le second cas, le spectacle est vendu par le
producteur à un organisateur qui prend les risques.
Producteur du spectacle, entrepreneur de la
tournée (« producteur/tourneur »)
Lieu (salle ou festival) organisateur de la date
après achat du spectacle en contrat de cession

Alors que dans le premier cas, les entreprises fonctionnent de manière autonome 3 , dans le
second cas, il y a intégration aval entre les fonctions de promotion locale et d’exploitation de
lieu. Le producteur vend le spectacle pour une date à un lieu qui gère le spectacle 4 . C’est dans
ce cadre que se sont développé les lieux associatifs. Animés par une équipe défendant un
« projet artistique et culturel », ancré dans une posture « économie sociale et solidaire », ces
lieux disposent en effet d’un programmateur (ou d’un collectif de programmation) qui
négocie l’achat de spectacles auprès des producteurs privés.
1.2 – Associations de diffusion et « développement » artistique
Le statut associatif des lieux qui opèrent par achat de spectacle (contrat de cession) s’explique
par l’envergure des artistes programmés. Alors que la production directe est utilisée pour les
artistes les plus médiatiques, avec des jauges qui vont au-delà de 1500 places, les contrats de
cession fonctionnent pour les artistes « en développement ».
3

Ce qui n’empêche pas la concentration capitalistique
La principale différence avec la logique anglo-saxonne est que dans tous les cas, le producteur reste
l’employeur du plateau artistique.
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Chez les producteurs, il existe des salariés appelés « bookers » qui ont pour fonction de
vendre des spectacles aux lieux (ou festivals) afin d’élaborer une tournée qui peut durer
plusieurs mois et comprendre de très nombreuses dates. Le terme « artiste en
développement » est celui qui est utilisé par la filière marchande de l’industrie de la musique
pour parler des spectacles de ces artistes vendus par contrat de cession aux lieux et festivals
associatifs. Il possède bien entendu un sous-entendu évolutionniste qui ne tient pas compte du
fait que certains artistes ne visent pas les très grands lieux et ne seront jamais des artistes « à
succès » bien qu’ils puissent vivre de leur activité simplement en jouant dans les lieux et
festivals associatifs des musiques actuelles.
Ces raisons expliquent que le mouvement du rock alternatif français des années 80 a joué un
rôle important dans la genèse de la Fédurok et que dans les années 90, les artistes
revendiquant le fait d’être signé sur des labels indépendants (à l’opposé des multinationales de
la culture) ont souvent joué dans des lieux adhérents à la fédération. On comprend aussi
pourquoi aujourd’hui la fédération réfléchisse à un label « arts et essais » comparable au
cinéma qui pourrait s’appliquer à la musique. On peut le percevoir par rapport aux thèmes des
débats des assemblées générales ou des journées professionnelles organisées par la Fédurok.

II – SECONDE PARTIE : LES ENJEUX DE LA TAILLE dans les lieux associatifs
subventionnés et/ou labellisés (SMAC)
L’histoire des lieux de musiques actuelles associatifs et professionnalisés est singulière
(Gautier, 2008). La plupart sont issus de dynamiques associatives bénévoles portées par des
jeunes de moins de trente ans au début des années 80. A compter de la seconde partie des
années 80, quelques uns de ces lieux alternatifs, repérés comme des espaces importants pour
la jeunesse, se sont vu proposé des aides à l’investissement afin d’améliorer les conditions
d’accueil (Le Confort Moderne à Poitiers, La Laiterie à Strasbourg, L’Ubu à Rennes) qui
furent bientôt transformés en aides pérennes au fonctionnement. Dans d’autres cas, les
collectivités territoriales ont prêté ou loué des lieux aux associations locales d’organisations
de concerts qui fonctionnaient jusque-là de manière nomade. Dans d’autres cas encore il
s’agit de MJC qui ont développé leurs actions autour de la musique suite à une demande de la
jeunesse locale.
Les salles investies par les associations membres de la Fédurok sont donc en majorité la
propriété des municipalités. Soit parce qu’elles ont racheté des friches industrielles existantes
(anciens cinémas, anciennes usines, etc) dans lesquelles des concerts étaient déjà organisés
(première période), soit parce qu’elles les ont construites suite aux demandes des musiciens et
des associations de personnes impliquées dans la musique ou dans la culture (seconde
période). Toutefois, certains lieux sont privés. Ils sont situés en milieu rural. Ayant une
activité historique de café concert, ils ont créé des associations dans lesquelles se sont
impliqués les usagers et les parties prenantes locales intéressées (musiciens, collectivités,
autres associations). On voit donc que, par leur actions, les lieux Fédurok participent à une
dynamique locale citoyenne à la fois par les événements qu’ils proposent mais aussi par la
réhabilitation symbolique des lieux ou même parfois des quartiers5 .
5

L’apparition récente de lieux sous statut SCIC montre bien ce mouvement qui va de sens d’une démocratie
participative.
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2.1 - Un mouvement vers l’institutionnalisation classique mais non anticipé
Les années 90 sont celles d’une reconnaissance progressive de ces associations gérant des
projets culturels au sein de lieux repérés. Etant donné que ces projets sont maintenant aidés
par l’Etat et/ou les collectivités territoriales, qu’il s’agisse de politique sociale, de politique de
la ville, de politique de la jeunesse et, progressivement, de politique culturelle, il leur faut
respecter la loi. Or, dans le domaine de la culture, une grande partie du travail est encore
effectué hors de la légalité à cette période, notamment dans les transactions entre artistes et
organisateurs de concerts, qui ne sont pas contractualisées. Les aides vont servir à ces
associations à « rentrer dans les clous » aussi bien du point de vue du droit du travail
(cotisations Assedic et protection sociale), que du droit de la propriété intellectuelle (Sacem),
des conditions de sécurité (lieux habilités à recevoir du public), des volumes sonores
(protection du public à l’intérieur, respect du voisinage à l’extérieur) ou de la solidarité
professionnelle de la filière (taxe fiscale sur les spectacles). Tous ces éléments vont amener
des couts supplémentaires qui n’étaient pas pris en compte à l’époque où l’activité était
improvisée. Il y a un mouvement d’institutionnalisation de ces lieux en une quinzaine
d’année, avec une augmentation des charges de fonctionnement… mais aussi des charges de
personnel.
L’augmentation des effectifs salariés va se réaliser progressivement. D’abord par l’embauche
de personnels administratifs pour le suivi comptable et managérial des activités et des
dépenses. A cela va s’ajouter une amélioration des conditions de travail (notamment avec le
passage aux 35 heures hebdomadaires) et une ancienneté progressive des équipes.
Graphique 1 - Evolution du nombre moyens de permanents en équivalent temps plein

Données d’activité2008 de l’Observation Participative et Partagée (OPP) -La Fédurok -2009

Il faut aussi insister sur la diversification des activités, puisque, à côté de la diffusion, les
lieux, de part leurs projets artistiques et culturels, leurs ancrages dans la pratique amateur et le
territoire local proposent fréquemment la location de studios de répétition ou
l’accompagnement des projets musicaux. Par ailleurs, les emplois aidés sont souvent accordés
à ces structures en échange de la création de nouvelles activités (on pense notamment au
programme emploi jeune), ce qui favorise le développement de l’action culture et des
programmes liés à la documentation, à l’information ou à la ressource à destination des
usagers.
6
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Graphique 2 - Activités relatives à la musique proposées par les structures en 2008

Données d’activité2008 de l’Observation Participative et Partagée (OPP) -La Fédurok -2009

La multiplication des activités et l’augmentation des charges de personnels transforment la
structure des couts des lieux. Il y a, entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000
une multiplication des activités couplée bien souvent à un manque de stratégie et
d’anticipation des effets liés au grossissement – notamment dans la gestion du personnel, la
circulation de l’information et la communication interne, l’évolution de l’organigramme des
taches, fonctions et responsabilités allouées à chacun (Guibert & Le Rendu, 2007).
Graphique 3 - Evolution de la masse salariale permanents au regard du budget global

Données d’activité2008 de l’Observation Participative et Partagée (OPP) -La Fédurok -2009

Face à cette « maladie des couts », la recherche de subvention de la part des partenaires
publics devient parfois un objectif (après l’Etat et la commune on pense à la région, à la
communauté de commune ou d’agglomération voire au département mais aussi à l’Europe).
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Graphique 4 - Evolution des budgets et financements publics de 1999 à2008

Données d’activité2008 de l’Observation Participative et Partagée (OPP) -La Fédurok -2009

La recherche de fonds est liée à l’augmentation des contraintes dans le développement des
activités (qui passe notamment par une juridicisation accrue) et à l’augmentation des frais de
personnels. Elle se traduit par une augmentation nécessaire des financements publics si
l’équilibre financier est visé. Tendanciellement, la part d’autofinancement des lieux décroit
depuis la fin des années 90. Il y a une tension contradictoire au sein des lieux associatifs. Ils
ont pour vocation de privilégier le développement, la découverte (les artistes signés sur des
« labels indépendants » dont parlent peu les grands médias). Pourtant, lorsqu’ils programment
des artistes à plus forte notoriété, ils peuvent amoindrir le risque et remplir plus facilement
leur jauge, et de ce fait ré-augmenter leur part de recettes propres. Ils le font toutefois peu car
dans ce cas, il rentrerait clairement dans le secteur concurrentiel. Ils peuvent néanmoins louer
la salle dont ils ont la gestion à des producteurs privés (environ 10% des dates des lieux
Fédurok).

8
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Graphique 5 - Part des financements publics de fonctionnement sur le budget global

Données d’activité2008 de l’Observation Participative et Partagée (OPP) -La Fédurok -2009

Une autre manière de maintenir un taux d’autofinancement supérieur à 30% (pour avoir un
conventionnement avec l’Etat, le taux d’autofinancement ne doit pas être trop faible) est
d’augmenter les prix des spectacles (même si l’une des manières de prouver son utilité sociale
est de proposer des prix différenciés). Et de fait, au cours de la décennie 2000, les lieux vont
augmenter leur prix. Cela n’aura pas toutefois d’effet bénéfique en termes d’autofinancement,
notamment à cause de l’augmentation du prix moyen des cachets des artistes (lié à la baisse
de revenu de ces derniers à cause de la crise du disque).
Graphique 6 - Evolution des tarifs moyens de billetterie par catégorie (plein tarif et
réduit)

Données d’activité2008 de l’Observation Participative et Partagée (OPP) -La Fédurok -2009

Une étude plus précise montre que les tarifs de vente des spectacles par les producteurstourneurs aux lieux Fédurok n’ont pas augmenté uniformément. En fait, les tarifs de vente des
artistes les plus connus ont beaucoup augmenté mais les artistes les moins connus (ou ceux
qui débutent) sont vendus moins chers aux lieux associatifs. Le problème est que le public se
déplace beaucoup moins pour les concerts basés sur la découverte.

9
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On peut dire que les spectateurs sont en effet davantage sollicités, notamment par les festivals
dont l’effectif est croissant. Ceci a amené une baisse de fréquentation des lieux associatifs de
musiques actuelles. Un effet pervers est que les lieux associatifs, à montant de subvention
donné, sont incités à freiner leur rythme de concerts annuels afin de ne pas creuser leur déficit
budgétaire. Dès lors, il y a sans doute fragilisation du projet associatif suite à cette évolution.
Graphique 7 - Evolution du taux de remplissage moyen sur la saison

Données d’activité2008 de l’Observation Participative et Partagée (OPP) -La Fédurok -2009

2.2 – La course à la taille, une alternative ?
Les salles de jauges moyennes (entre 200 et 800) rencontrent un problème actuellement, elles
ont plus de mal à remplir étant donné que « le public » plébiscite moins les « artistes en
développement » 6 . Au-delà de ce phénomène de « demande de star » par le public, d’autres
éléments incitent les lieux à agrandir leur capacité de réception du public, leur jauge. Tout
d’abord ils gagnent du pouvoir de négociation face aux producteurs, leurs interlocuteurs qui
cherchent à monter des tournées et à leur vendre des spectacles. Ensuite, ils peuvent
augmenter les recettes des concerts, sachant que la recette est égale au prix du billet multiplié
par le nombre d’entrées. Par ailleurs, lorsque les jauges sont plus grandes, la visibilité sur
internet est plus importante. Cela est crucial sur un point particulier, la vente de billets qui,
dorénavant, fonctionne selon des voies dématérialisées (sites internet proposant des billets de
concerts). Hors il y a une concentration des entreprises de billetterie autour d’un oligopole
(FNAC, Ticketnet, Digitick) qui favorise les gros événements.
Enfin, avec la tendance récente aux restrictions budgétaires des financements publics, le
ministère favorise les grandes jauges au sein des SMAC sur lesquels il se focalise et qu’il
nomme « lieux structurants ». Alors que, au début du label Smac, la démarche consistait à
soutenir les lieux de musiques actuelles en fonction de leur projet (ce qui amenait davantage
de lieux petits ou moyens à être soutenus), cette nouvelle donne incite les lieux nouveaux ou
ceux qui rénovent leur salle à proposer des lieux de plus grande capacité.
Ces éléments font que les dernières salles adhérentes de la Fédurok, récemment construites,
possèdent la plupart du temps des salles très grandes. Elles sont ainsi surnommées
6

En dessous de 150 personnes, les concerts ont lieux au sein de cafés concerts, lieux privés financés par le débit
de boissons, et au dessus de 1000 places on est face à des artistes de plus grande notoriété, dont la
programmation est souvent moins risquée.
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« cathédrales culturelles » de manière un peu péjorative par les acteurs des musiques
actuelles.
Graphique 8 - Jauge moyenne des lieux de concert adhérents à la Fédurok en fonction
de leur période de création

Données de présentation adhérents Fédurok 2010

Ainsi, une partie des nouvelles SMAC, aux salles disposant de jauges très importantes, ne
sont même plus des lieux ayant un statut juridique lié à l’ESS (mais plutôt des régies
personnalisées ou des EPCC – Etablissements publics à caractère culturel) 7 .
Graphique 9 – Part de lieux adhérents à la Fédurok ayant un statut associatif en fonction de leur
période de création

Données de présentation adhérents Fédurok 2010

Avec leur grossissement, les lieux captent une part importante de la subvention. Un effet
pervers des lieux de grande taille est qu’ils développent de nouvelles missions au détriment de
collaborations ou de co-constructions avec le tissu associatif local. Il y a ainsi internalisation,
absorption, intégration des initiatives indépendantes locales. Ce phénomène peut avoir un
effet négatif sur la démocratie participative à l’œuvre au sein de l’espace public, à la
dynamique musicale locale et, de ce fait, sur la fréquentation des lieux.
7

On pourrait légèrement tempérer ce mouvement en disant qu’en milieu rural, de nouveaux lieux associatifs aux
jauges plus petites émergent et deviennent adhérent de la fédération des lieux de musiques actuelles
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Pourtant, et de manière contradictoire, la recherche de labellisation de l’Etat (qui garantie des
aides de manière triennale) et plus généralement le souci de visibilité dans l’espace public
amène à privilégier une taille et un budget important au détriment d’un statut lié à l’ESS et la
réciprocité avec divers parties prenantes.
Graphique 10 – Part des lieux labellisés par l’Etat (convention triennale) en fonction de
leur période de création

Données de présentation adhérents Fédurok 2010

On voit ainsi que, dans la dernière période (propice aux gros lieux, aux statuts plus souvent
publics), le nombre de structures conventionnées est plus important. Les lieux de musiques
actuelles sont donc « pris en étau » entre d’une part leur vocation, le sens de leur action, le
bien commun qu’ils cherchent à défendre (autant d’éléments qui vont dans le sens du
maintien de jauges inférieures à 1000 places, « à taille humaine » pourrait-on ajouter), et
d’autre part leurs contraintes budgétaires liés à des phénomènes d’institutionnalisation, aux
mutations du marché de la production et de la vente de spectacles et aux exigences des
politiques publiques (qui vont dans le sens d’une « course à la taille »).

PARTIE III – UNE ALTERNATIVE A LA COURSE A LA TAILLE : L’émergence de
formes collectives d’organisation en réseau
L’analyse statistique du secteur que nous venons de conduire semble présenter la course à la
taille comme inéluctable. Cependant l’observation d’un projet de mutualisation au sein de la
Fédurok dessine une alternative possible. En effet, Gimic est un projet de plateforme
collaborative mutualisée comportant tout à la fois une dimension opérationnelle et une
dimension stratégique dans le secteur des musiques actuelles (Eynaud, P. Gautier A. 2010).
Accessible en mode web, Gimic a un double objectif : offrir aux associations utilisatrices les
outils métier dont elles ont besoin et consolider leurs données d’activité pour construire les
statistiques du secteur. Ce faisant, Gimic ouvre la possibilité d’une coalition de petits acteurs
associatifs pour affronter les nouveaux enjeux du secteur (Minkoff, D. C. 2002). Par ailleurs,
Gimic apparaît comme une solution intelligente pour éviter le recours aux fusions
d’associations où le recours au secteur d’entreprise. Nous allons montrer comment ce projet
est né, ce qui en fait sa nature originale et nous conclurons sur les conditions de généralisation
de ce type de solutions.
12
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Histoire du projet
Forte d’un passé d’observation participative et partagée et d’une culture du chiffre (Guibert,
2011), la Fédurok a imaginé une plateforme collaborative Gimic. Ce projet est né d’un
échange d’idées entre un petit groupe de personnes (constituant un noyau dur) composés de
représentants d’une agence de conseil, d’un centre culturel et de membres influents de la
Fédurok (Gautier, Eynaud, 2009). Il s’est construit jusqu’en 2007 avec l’aide de deux
développeurs informatiques puis de 3 en 2008. Avant même que le projet soit arrivé au terme
de son développement, il a fait l’objet de communications auprès des membres de la Fédurok.
Ceux-ci ont commencé à débattre en interne sur cette thématique. Pour assurer sa viabilité
économique, le tour de table s’est élargi. D’autres acteurs (non membres de la Fédurok) ont
été approchés (fédération du cirque, des arts de la rue, de la danse). C’est ainsi que l’école du
cirque et un collectif de club de jazz (FSJ) ont tour à tour été associés au projet. A chaque
entrée d’un nouvel acteur, la géométrie du cahier des charges s’est trouvée transformé
conduisant les informaticiens à revoir leur copie et leur planning de travail. En 2009, les
membres du noyau dur évoquent la possibilité que le projet soit abrité dans une structure
coopérative de type SCIC. La même année une première version béta de la plateforme est
produite. Pour les porteurs de projet, Gimic est à même d’offrir à ses utilisateurs un avantage
compétitif durable que ce soit vis-à-vis du secteur privé que vis-à-vis des interlocuteurs de la
puissance publique. Face aux acteurs importants du secteur privé, il s’agit d’apparaître comme
un collectif doté d’une structure unique et cohérente capable de les concurrencer. Face aux
pouvoirs publics, il s’agit de se positionner comme un acteur innovant capable de fournir ses
propres chiffres d’activité.
Gimic comme une plateforme métier
Gimic a pour objectif premier d’héberger tous les logiciels spécifiques à l’activité des
associations qui composent la Fédurok : production de concert, vente de billets,
programmation des concerts, management des équipes. L’idée qui préside à cette plateforme
de logiciels métiers est de remplacer les outils du marché (comme Intrazik et Quickstudio) par
une formule globale, intégrée et mutualisée. Derrière la proposition d’une offre logicielle sur
mesure, le projet est en effet aussi celui d’une mutualisation des ressources au niveau du
collectif d’associations. Plutôt que chaque association achète son propre logiciel, il s’agit de
développer une plateforme commune par le partage d’un cahier des charges collectif et par un
financement reposant sur l’ensemble de la communauté.
Gimic comme une plateforme de production de chiffres
L’objectif second de la plateforme est la consolidation des données saisies à des fins
statistiques. Cet objectif se révèle ambitieux et démontre la volonté de la Fédurok
d’automatiser la production de chiffres. En offrant aux membres de la fédération un outil de
travail adapté à leurs besoins, on veut faire en sorte que l’accès aux chiffres consolidés du
secteur soit immédiat et ne nécessite pas (comme c’est le cas actuellement) une 2ème saisie de
données (toujours difficile à obtenir et rarement immédiate). On voit ici le lien d’expérience
établi entre le « tour de France » débuté par la Fédurok (Fedurok, 2001) qui avait eu pour
résultat la mise en place d’un dispositif d’observation participative et partagée (Guibert 2011)
et d’un premier outil statistique de collecte et de structuration des données.
Les apports de la solution Gimic
Gimic semble pouvoir apporter des réponses aux associations du secteur des musiques
actuelles sur deux niveaux principaux : sur le sens de leur action et sur leur capacité d’action
collective. Sur le premier niveau, Gimic peut être une alternative crédible en renforçant
l’identité collective de la Fédurok. En permettant à chaque membre de la fédération d’avoir un
13
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accès spécifique à la plateforme, on transforme une adhésion à caractère politique en adhésion
opérationnelle sur un outil développé en commun. La dimension est ici performative (Callon
M. 2006, Denis J. 2007).
Sur le deuxième niveau, Gimic peut être un fantastique moyen de pression sur les pouvoirs
publics. En maîtrisant la production de statistiques via Gimic, la Fédurok pourrait en maîtriser
le format et par conséquent la vision induite du secteur. Par l’ouverture d’un compte pour
l’Etat sur la plateforme, c’est un partenariat qui pourrait s’ouvrir sur une co-production
d’indicateurs d’activité et de suivi. Dans le même temps, l’ouverture de données d’activité en
direct pour les pouvoirs publics est aussi considérée par certains membres du collectif comme
une mise à nu qui présente aussi des dangers. En tout cas, Gimic apparaît comme une solution
viable pour faire une articulation entre la logique de visibilité (billetterie en ligne) et les
logiques individuelles de chaque association locale (faiblesse de moyens et de ressources,
niveau d’activité situé en dessous de la taille critique nécessaire).
Les conditions de généralisation
Dans un contexte de ressources financières rares, le pilotage d’un projet ambitieux comme
Gimic est difficile à faire. Le problème de la viabilité économique se pose dès le départ. Par
ailleurs, l’expérience sur la conduite de projets informatiques fait globalement défaut à la
plupart des acteurs associatifs représentés dans la Fédurok. Dès lors, on voit bien que les
facteurs clés de succès sont liés à plusieurs facteurs à réunir :
- une vision organisationnelle : Selon Swanson et Ramiller, l’innovation informatique
peut surgir des organisations où une réflexion organisationnelle a préparer les acteurs
à l’accueillir (Swanson, E. B., & Ramiller, N. C. 1997). C’est tout à fait ce qu’il s’est
passé lorsque la Fédurok a réalisé son « Tour de France » puis lors de la mise en place
d’une OPP (observation participative et partagée) afin d’échanger avec l’ensemble des
membres de la fédération bien avant que le projet de Gimic soit pensé.
- Un intérêt des acteurs pour l’innovation : le secteur des musiques actuelles n’a pas
pour coutume de se lancer dans de grands projets informatiques. La culture
informatique des acteurs est donc pauvre. Dans un tel contexte, la construction d’une
vision organisationnelle et la conscience qu’en ont les acteurs (Swanson, E. B., &
Ramiller, N. C. 2004) est déterminante car elle va conditionner la capacité des acteurs
à projeter sur la plateforme leur propre intérêt. Ce qui a été un moteur important pour
la promotion de Gimic est sa capacité perçue par les acteurs à se présenter comme un
moyen de faire changer les règles du jeu en formalisant un discours de justice
(Hensman, 2003). Deux raisons à cela : Gimic est de nature à renforcer l’identité
collective des membres utilisateurs et Gimic est un outil au service de la négociation
avec l’Etat en argumentant notamment autour du statut associatif des membres de la
Fedurok et leur capacité à structurer les territoires locaux.
- Un noyau dur conscient des enjeux : Pour réussir l’innovation doit se diffuser dans
la communauté des membres. Pour cela, elle doit avoir ses ambassadeurs. Ceci
souligne le rôle important de la présence de leaders d’opinion charismatiques au sein
de la communauté. Ils jouent le rôle d’entrepreneurs institutionnels (Gautier, 2009) qui
sont à même de rassembler les ressources critiques nécessaires (DiMaggio, P. J. 1988).
Ces derniers doivent pouvoir faire preuve d’une conviction importante et d’un degré
de conscience suffisant pour défendre l’innovation (Gautier, Eynaud, 2009). Ils
doivent aussi faire face au problème posé par d’éventuels « passagers clandestins ».
Dès lors, des modalités de gouvernance doivent être clarifiées.
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Le projet Gimic est intéressant car au-delà de la description située que nous venons d’en faire,
il traduit la maturité du secteur associatif qui est désormais capable d’imaginer des formes
d’organisations en réseau entre marché et hiérarchie (jusque-là essentiellement observée dans
le secteur marchand) selon le canevas posés par Williamson (Williamson O. E. Winter
S.1991).

CONCLUSION
Les principes de fonctionnement du secteur associé aux enjeux de la taille font peser sur les
associations engagées dans les musiques actuelles des choix stratégiques importants
(Hensman, 2003). La crise du disque renvoie en effet les espérances de profit des grands
groupes vers le local et vers l’exploitation commerciale des tournées (Krueger, 2005). La
pression est donc forte sur les associations pour qu’elles acceptent d’entrer dans le jeu des
tournées médiatiques. L’impact financier de ce genre de contrat est important et joue sans
doute sur la taille des salles construites. Il peut permettre aux associations d’obtenir le volume
de ressources propres nécessaires pour obtenir les subventions publiques et participe à la
pérennisation des emplois salariés. Cependant, ce confort financier est de nature à créer dans
le même temps une crise de sens (Weick, K. E. 1995). Les associations craignent en effet de
remettre en question leur identité et la nature même de leur projet associatif. Pour résoudre le
dilemme, des acteurs collectifs comme la Fédurok voient dans l’émergence des solutions en
réseau un moyen de répondre aux enjeux de la taille sans pour autant céder sur les valeurs
(Fédurok, 2005). Il y a en effet des opportunités stratégiques à saisir par les associations sur
l’espace Internet (Eynaud, 2010). Ainsi, Les alliances inter-organisationnelles autour de
plateformes collaboratives pourraient constituer l’une des sorties de crise possible s’appuyant
sur de nouveaux agencements organisationnels (Girin J. 1995). La Fédurok démontre ainsi
avec le projet Gimic sa capacité à créer de nouvelles formes organisationnelles (Rao, H.,
Morrill, C., & Zald, M. N. 2000) sur le secteur des musiques actuelles (pour répondre aux
enjeux posés par la taille) et sa volonté de rester pro-active au sein d’un espace associatif
soumis à forte pression entre le marché et l’Etat (Mintzberg, H., Molz, R., Raufflet, E., Sloan,
P., Abdallah, C., Bercuvitz, R., & Tzeng, C. H. 2005).
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Annexe 1 – Géopositionnement des lieux Fédurok, 2010. Source, www.la-fedurok.org
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LA MUSIQUE EST-ELLE "CLUSTERISABLE" ?
Grappes d’entreprises musicales : l’engouement pragmatique
Article /
mercredi, 7 novembre 2012 - mis à jour le mercredi 14 novembre 2012
Quel est le point commun entre Harmonia Mundi, Warp France et Record Makers ? N’allez pas chercher dans
leur catalogue une hypothétique référence commune, car la réponse est ailleurs… : ce sont des entreprises
membres d’un cluster !
Ces dispositifs, plus communément appelés "grappes d’entreprises", prennent pied depuis quelques années
dans le secteur musical à travers certaines expériences. Développées sur des territoires riches en projets,
inscrites dans les politiques locales et dans des objectifs de développement économique durable, ces initiatives
ont le vent en poupe et ouvrent peut-être la voie à d’autres.

"Clusters et musique" bientôt en débat
Le sujet agite le monde musical et fera l’objet, le 30 novembre prochain, d’un large débat lors de la rencontre
nationale "Clusters et grappes d’entreprises : des dispositifs d’avenir pour l’écosystème de la musique ?"
Autour de la table, se réuniront des TPE adhérentes d’un cluster (des labels indépendants en l’occurrence), des
coordinateurs de grappe ou de réseau, et des financeurs publics. L’objectif sera de faire le point sur certaines
expériences en cours (Paris Mix, Mila, Le Damier-Auvergne…) et de mettre en écho ces réflexions avec d’autres
initiatives à l’étude ou en préfiguration comme en Région Centre ou à Toulouse.
Car ces dispositifs, même si tout le monde ne les entend pas avec clarté (voir les définitions sur le côté),
suscitent un intérêt grandissant.
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Les expériences en cours
Dressons un tableau de l’existant : les théories qui conduisent aux notions de clustering et d’économie créative
ont accompagné la recherche en sciences économiques tout au long du XXe siècle. Elles ont pris corps dans de
nombreux secteurs industriels comme la sidérurgie, la santé ou le numérique, et plus récemment dans le
domaine artistique et culturel.
À l’échelle du secteur musical, Paris Mix s’est créé en 2008 autour de 40 adhérents (Harmonia Mundi,
Mondomix, No Format !, Radio Nova, etc.) et se définit comme "le premier cluster musical en France", le premier
à avoir été labellisé grâce au soutien de la Datar dans le cadre d’un appel à projets "grappes d’entreprises".
Depuis un an, Le Damier, cluster musique et image en Auvergne (Sauve qui peut le court-métrage, Arachnée
concerts, etc.), bénéficie également de cette labéllisation.

Le Mila

D’autres expériences de grappes musicales existent et ont leur particularité. À
Saint-Étienne, le pôle Culture & Coopération regroupe le distributeur Cd1d.com
et la salle de concert Le Fil avec des entreprises de tous secteurs culturels. Le
Mila est un regroupement de labels indépendants (Record Makers, Infine, Warp
France, Tricatel…) à l’échelle d’une rue du 18e arrondissement de Paris. Le
cluster Ma Sphère, malgré ses difficultés à exister, fédère une dizaine de
développeurs d’artistes basés à Toulouse (Antistatic, Jerkov…). 9 rue Claveau
est un club d’entreprises angevines (Radical, 3C, Yotanka…) dont vous
devinerez l’adresse…
Plus d’informations sur ces initiatives en annexe à l’article.

Toutes ces expériences partagent une logique d’ensemble : à travers la mise en commun d’espaces de travail ou
la mutualisation d’outils et de services, les entreprises adhérentes, quand bien même elles seraient
concurrentes, coopèrent. Par ailleurs, elles bénéficient indirectement, à travers le cluster, d’un soutien des
pouvoirs publics.
À regarder plus finement, on s’aperçoit que des projets de natures très différentes se cachent cependant derrière
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l’étiquette de grappe. Chaque dispositif développe des actions propres qui sont déterminées par les besoins des
adhérents et les spécificités d’un territoire. « Il serait d’ailleurs dangereux de présenter l’outil comme un moyen »
souligne Simon Pourret, directeur de l’agence culturelle Le Transfo-Auvergne qui fût à l’initiative de la création du
Damier en 2011.

Projets coopératifs et actions mutualisées
Ce sont par les actions mises en place que l’on comprend mieux le fonctionnement de chaque grappe et sa
spécificité.
Au Mila, le dispositif s’est construit autour d’un regroupement géographique des entreprises et d’une aide au
foncier : « L’originalité du Mila repose sur la mise à disposition de locaux à loyers modérés pour les labels et les
entreprises musicales. On a 10 bureaux à disposition au sein d’un pôle pour des périodes d’un an renouvelable,
et 15 "boutiques" pour des périodes de deux ans en bail dérogatoire qui peuvent ensuite, sous validation du Mila,
passer en bail commercial », ce qui constitue, comme nous le confirme son président Frédéric Neff, une mission
d’hébergement « assimilable à celle d’une pépinière ».
Paris Mix a pour sa part monté plusieurs actions qui suivent un même objectif : accompagner les adhérents dans
leur prise en main du numérique. On retiendra deux expériences aujourd’hui rodées : la création d’un
groupement d’employeurs (GE) et celle d’un lieu dédié à la captation audiovisuelle, la Mix Box.
Constatant la polyvalence des emplois dans les TPE musicales et la
difficulté d’avoir un poste spécialisé sur le numérique, Paris Mix a créé il y
a 3 ans un GE « avec l’idée de salarier des "webmarketeurs", des
webmasters et des community manager » explique Marc Bénaïche,
président du cluster. Deux CDI à temps plein sont ainsi aujourd’hui à la
disposition de 11 des 46 entreprises de Paris Mix. Pour son président, « la
connaissance et l’expertise acquises sur le domaine du numérique par ces
11 entreprises sont très importantes. Quand je vois ceux qui ont participé
La Mix Box
au GE et ceux qui n’y ont pas participé, la différence est d’ailleurs visible,
notamment dans leur façon de gérer leurs réseaux sociaux, leur newsletter,
leur communication numérique… ».
La Mix Box est née d’un autre constat : dans l’univers numérique, les artistes et les labels diffusent des vidéos
musicales dont la qualité d’image est souvent médiocre. Créée pour répondre à ce besoin, la Mix Box est un lieu
de captation équipé d’outils professionnels (1 réalisateur, 4 caméras, enregistrement full HD retransmissible sur
Internet) disponible à des tarifs plus abordables pour les TPE du secteur.
Autre exemple, autre dynamique : parmi ses actions, Le Damier a mis en place un service mutualisé de conseil
juridique et financier où, pour 500 € à l’année, un adhérent va pouvoir prendre plusieurs rendez-vous
individualisés avec un avocat ou un expert-comptable. « On bénéficie également de réduction sur les services
d’attaché de presse (…) et pour les déplacements sur des salons ou des festivals » note Alexandre Rochon,
directeur de Kütu Folk Records, label adhérent du Damier, « et ce sont des choses qui nous sont vraiment très
utiles » ajoute-il.

La playlist du Damier

Par sa spécialité "musique et image", Le Damier propose également un cadre
privilégié pour monter des projets entre ces deux filières. C’est ainsi que d’un projet
de playlist, porté par les éditeurs musicaux, se dégage une dynamique beaucoup
plus large : « Les éditeurs ont souhaité donner une visibilité à leur catalogue et
mettre en commun leur musique sur une playlist à destination des réalisateurs et
des producteurs audiovisuels (…), avec l’idée de se servir de la caution et de la
notoriété du festival de court-métrage pour qu’il soutienne et recommande la playlist
à leur réseau professionnel ». Katia Bouferrache, coordinatrice du cluster auvergnat,
poursuit : « Derrière, pour appuyer et prolonger cette médiation, le Damier organise
à la fin du mois une rencontre-débat sur la synchronisation et met en place un
partenariat avec Auvergne TIC où l’idée est d’aller chercher des fonds pour
développer une plateforme de distribution de musique à l’image. »

Les effets indirects du clustering
On pourrait citer d’autres services, notamment en matière d’emploi administratif mutualisé (les GE des
Gesticulteurs/Articulteurs en Bretagne et celui de L’Équipe associée/Culture & Coopération à Saint-Étienne),
d’insertion sociale (le chantier-école Génération Mix de Paris Mix) ou de mécénat collectif (mécénat du secteur
bancaire via Le Damier), mais c’est également à l’aune des "effets indirects" que les services apportés par le
cluster se constatent.
Géographiquement ou à travers des projets, les entreprises qui s’emparent de ces dispositifs se rapprochent, et
cela permet d’établir de nouvelles mises en réseau et de nouveaux partenariats. « Je pense qu’il y a un apport
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un peu nébuleux qui repose sur le fait de rencontrer des gens tout le temps » souligne Maggie Doherty, label
manager de MDC, à la fois membre du Mila et de Paris Mix.
Cependant, comment faire coopérer des entreprises qui sont potentiellement concurrentes ? Le directeur de
Kütu Folk Records reconnaît « qu’il peut y avoir plus de tension et de concurrence » lorsqu’il s’agit du marché
des prestataires techniques ou des studios d’enregistrement, mais ne constate pas les mêmes réactions au sein
des labels indépendants : « comme les esthétiques travaillées sont complètement différentes entre nous, il n’y a
pas de concurrence directe ».
« Ce qui est drôle » selon la coordinatrice du Damier, « c’est que la question se pose comme cela au départ,
puis elle s’inverse complètement. (…) L’objectif n’est d’ailleurs pas d’annihiler la concurrence entre eux. Sur
certains appels à projets, c’est même le Damier qui va les mettre en concurrence en captant des propositions
émanant de plusieurs adhérents. Mais nous ne sommes pas là pour bousculer le marché, plutôt pour le
rééquilibrer, par exemple en permettant à des PME/TPE de pouvoir postuler à des marchés auxquels elles
n’auraient pas eu accès en étant toutes seules. »

Des grappes qui essaiment…
La dynamique impulsée par les expériences en cours pourrait faire des petits. À Grenoble par exemple, sous
l’impulsion de la salle de concert du MixLab, le cluster musical Reflex vient de se créer. À Toulouse, le cluster Ma
Sphère est en attente de locaux. En Région Centre et en Poitou-Charentes, l’idée est au stade d’étude avancée,
et il semble que de nombreux réseaux locaux ou régionaux de musiques actuelles se questionnent sur cette
opportunité…
Alors pourquoi tant d’entrain autour de cette forme de mise en réseau ? D’autant que des outils de mutualisation
déjà connus existent (GE, coopérative d’activité et d’emplois (CAE), sociétés coopératives (Scic, Scop…),
couveuse et portage salarial)…
« Nous partageons une culture de la coopération (…), et on fonctionne quasiment
comme un cluster » constate Anne Loussouarn, coordinatrice du Pôle régional des
musiques actuelles de Poitou-Charentes (PRMA). Même son de cloche à Orléans
pour Alexandre Tinseau, directeur de la Fédération régionale des acteurs et
associatifs des musiques actuelles en Région Centre (Fraca-MA) : « On constate
même qu’on y travaille depuis au moins trois ans, comme si la grappe d’entreprises
existait déjà de fait. »
Si ces réseaux fonctionnent comme des clusters, quel est donc l’intérêt de formaliser la démarche ? Le directeur
de la Fraca-MA avoue avec franchise que « l’appellation n’est pas importante », mais qu’elle sert « d’outil
marketing pour parler aux élus ». Car l’autre versant du dispositif est là : les financeurs publics y sont réceptifs.

Un partenariat public/privé
La notion de grappes d’entreprises intéresse à plusieurs titres les pouvoirs publics. Il s’agit d’un côté de soutenir
une filière culturelle, et plus globalement le développement d’une diversité culturelle. Mais le cluster constitue
également un outil d’aménagement du territoire permettant de redynamiser une zone rurale (le développement
de grappes en Auvergne en est un exemple) comme un tissu urbain (à travers les politiques de la ville
notamment). Derrière, la réussite de ces dispositifs sert les collectivités en matière d’image et d’attractivité
territoriale également.
Pour le monde de la musique, le clustering représente une opportunité pour travailler dans une dimension
partenariale avec les politiques publiques. La plupart des dispositifs cités jusqu’ici bénéficient d’ailleurs d’un
soutien municipal et régional, parfois accompagné d’une aide des communautés d’agglomération, des
départements ou de l’Europe.
Au-delà des échelons politiques (Ville/Région/État…), l’opportunité en terme de financement est « de sortir de la
seule entrée culturelle et d’aller chercher un peu de transversalité » nous confie Anne Loussouarn. C’est auprès
des services économiques que la culture cherche une entrée, que ce soit sous l’angle de l’économie créative ou
de l’économie sociale et solidaire. Cela suppose que les adhérents « se positionnent comme acteurs
économiques au sein d’une filière » poursuit la coordinatrice du pôle Poitou-Charentes : « Il y a tout un tas de
choses dans nos métiers qui font que l’on n’est pas de purs acteurs économiques et commerciaux. En revanche,
il faut avoir conscience qu’on est malgré tout sur un marché, que l’on produit des richesses économiques et des
emplois. »
Cela suppose également que les temps du politique et des entreprises s’accordent. Ce qui n’est pas toujours le
cas, comme actuellement à Toulouse où le cluster musical Ma Sphère, créé en mars dernier et qui devait être
adossé à la future salle du Metronum à Borderouge, « est en stand by ». William Bloch, directeur du réseau
Avant-Mardi et à l’initiative de Ma Sphère, regrette ce « temps institutionnel » où le projet, bien que validé par la
mairie, a rencontré « des problèmes lors de l’instruction du dossier par les services de la ville et par le
programmiste. (…) De plus, il y a une histoire de compétence entre la ville et la communauté d’agglomératiRQ..

sur ces questions. Alors que le Métronum est un projet municipal, la ville souhaiterait que
l’agglomération s’empare du projet, car la métropole a la compétence économique ».
Résultat : « Ma Sphère existe juridiquement mais c’est tout ».

Les collectivités comme interlocutrices privilégiées
Avec les appels à projets lancés par la Datar, l’État est longtemps apparu comme un
interlocuteur important dans le soutien et la reconnaissance des grappes d’entreprises. Si la
récente publication par la Direction générale des médias et des industries culturelles
(DGMIC/ministère de la Culture) d’un appel à projets "sur l’influence des dispositifs
structurants spécialisés sur les industries culturelles" peut laisser croire qu’il le restera, ce n’est en revanche plus
la Datar qui soutiendra ces démarches comme nous l’a expliqué Joachim Queyras, en charge du pôle Innovation
et clusters à la délégation interministérielle, « surtout vu le contexte actuel lié à la décentralisation. »
Le porte-parole de la Datar invite en revanche à se tourner vers les collectivités et plus particulièrement vers les
Régions : « Quand on parle de grappes d’entreprises, on est sur des problématiques qui sont beaucoup plus
proches du marché. Ce sont des clusters qui réunissent essentiellement des PME/TPE et qui réfléchissent aux
questions de marché, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ces questions sont
aujourd’hui davantage gérées au niveau de la Région qu’au niveau de l’État, et il est logique que ce type de
dynamique soit soutenu par les collectivités. »
Certaines Régions ont anticipé et soutiennent déjà ces nouvelles formes d’organisation, témoignant de la
nouvelle prise en compte de l’économie de la musique par les politiques publiques. Actuellement, d’autres
Régions sont en train de poser les jalons d’une politique économique en la matière, comme en Poitou-Charentes
où le document d’orientation budgétaire 2013 fait valoir les logiques de cluster.

Économie de pénurie et mutation des modèles économiques
À y regarder de près, l’engouement actuel autour des grappes d’entreprises musicales apparaît au moins autant
comme une réaction de survie que comme une opportunité stratégique. D’ailleurs, si Joachim Queyras (Datar)
constate que les clusters « permettent d’innover et d’explorer de nouveaux marchés que les entreprises, au
niveau individuel, seraient incapables de s’approprier », il concède également qu’il s’agit bien « d’une réponse à
un enjeu défensif pour résister à la crise et à ses effets ».
« On n’a pas le choix aujourd’hui. On voit bien l’état des politiques publiques de la
culture. Il faut essayer d’inventer des modèles. (…) C’est par la force du groupe et par
la mutualisation des savoir-faire et des outils que tu peux t’en sortir » prône Anne
Loussouarn.
La réflexion que porte Alexandre Tinseau pousse en avant la nécessaire
déconstruction/reconstruction à opérer : « Avec la mutualisation, l’objectif est de
dépasser l’approche descendante du triptyque "un projet/une équipe/une structure".
(…) Ceci est un chantier d’expérimentation qui a pour principal point de départ
l’impossibilité de continuer sur le modèle associatif "financement public + recette
propre + bénévolat". Ce modèle économique est aujourd’hui de moins en moins
possible et valable, d’une part à cause des contraintes budgétaires que l’on vit depuis 2007, mais aussi parce
que le nombre de salariés s’est multiplié au cours des 20 dernières années et l’effet de seuil a été dépassé
depuis longtemps. Nous ne pouvons plus tenir ces emplois sur la durée et ça devient une vraie problématique de
filière. Du coup, tu travailles sur le modèle global et sur l’approche du système, car si tu touches à un point, tu es
obligé d’en rectifier un autre. C’est vraiment une logique d’écosystème. Il faut recomposer des modes de
financement, des modes de gestion, des modèles économiques, etc., et ceci n’est pas un vœu pieu ! Cela ne
nous fait pas plaisir, mais globalement, ce n’est plus tenable. (…) Plus tu fais l’analyse des choses, plus tu
t’aperçois que la problématique est liée au système. La notion de grappe s’approche d’une logique qui permet de
réfléchir ensemble aux solutions et aux modèles. Il s’agit ensuite de voir comment mutualiser et sous quelle
forme, etc. C’est de cette manière que, demain, il existera encore une diversité de projets culturels. »
Avant de retrouver ces protagonistes et d’autres, le 30 novembre prochain pour une rencontre nationale sur le
sujet, le mot de la fin revient à Marc Bénaïche, président de Paris Mix, qui conforte cette vision pragmatique du
clustering appliqué au secteur musical : « La France est un pays extrêmement doté et gâté. On a été chéri et
choyé pendant des décennies et, de fait, on a mal appris à travailler en collectivité et en pénurie. Et comme la
pénurie pousse à la solidarité, je pense que le cluster arrive plus par nécessité que par envie. »
Mathias MILLIARD

EN SAVOIR PLUS SUR CERTAINES INITIATIVES
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LE DAMIER
Localité : Auvergne/Clermont-Ferrand
Objet : promouvoir et développer les filières musique et image de la Région Auvergne en fédérant les acteurs
professionnels qui les constituent.
Site web : ledamier-auvergne.com (http://ledamier-auvergne.com/)
CULTURE & COOPÉRATION
Localité : Rhône-Alpes/Saint-Étienne
Objet : consolider les pratiques de collaboration et optimiser les ressources en présence pour répondre aux
problématiques rencontrées par l’ensemble des domaines artistiques.
Dossier de présentation (http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf/Cnar_Culture_Fiche_coop_St_Etienne.pdf)
PARIS MIX
Localité : Ile-de-France/Paris
Objet : développer économiquement les entreprises musicales franciliennes à travers le numérique.
Site web : http://www.parismix.fr (http://www.parismix.fr)
MILA
Localité : Paris - 18e arrondissement
Objet : soutenir et aider au développement économique des labels indépendants et redynamiser, par la
présence des entreprises, le quartier Letort-Blémont-Messager du 18e arrondissement de Paris.
Site web : www.milaparis.com (http://www.milaparis.com/)
MA SPHÈRE
Localité : Toulouse
Objet : permettre le développement économique des développeurs d’artistes par la mutualisation d’outils et de
compétences.
Dossier de presse
Voir également : le dossier de presse de 9 rue Claveau (http://www.9rueclaveau.fr/) , le dossier de présentation
du cluster Réflex et celui des Articulteurs (http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf
/Cnar_Culture_fiche_coop_articulteurs.pdf) et le site de la couveuse Cado (http://www.amicentre.biz/-La-couveused-activites-et-d-.html) .

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Qu’est-ce qu’un cluster ?
Un groupe d’enceintes suspendues, un agrégat de notes utilisées en musique contemporaine et jazz,
des céréales en boîte pour le petit-déjeuner… ?

Rien de cela n’est faux mais, en économie, le terme cluster renvoie globalement à l’idée d’une mise en
réseau d’entreprises qui tend à développer une organisation coopérative entre elles. Voici quelques
éléments de définitions* sur les clusters et les systèmes coopératifs s’en approchant.
Cluster ou grappe d’entreprises :
Il s’agit d’un regroupement en réseau sur un même territoire de PME/TPE appartenant souvent à une même
filière, mobilisées par une stratégie commune et la mise en place d’actions et de services concrets et mutualisés.
Selon les contextes, les grappes peuvent y associer des grandes entreprises et des acteurs de la formation, de
la recherche et de l’innovation.
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Incubateur :
L’incubateur permet de passer de l’idée initiale à la réalisation et à la consolidation d’un projet structuré.
L’accompagnement met l’accent sur la formation à l’entreprenariat, les modalités et la recherche de financement,
le ciblage du marché et l’élaboration du modèle économique.
Pépinière :
En aval de l’incubateur, la pépinière propose aux entrepreneurs une solution immobilière souple et adaptée à
des services mutualisés. La pépinière correspond au démarrage commercial de la société et au début de son
développement. L’accompagnement se concentre sur l’élaboration des plans marketing et commercial, le
financement de la croissance, le recrutement, l’organisation et le management, le développement à
l’international.
Pôle de compétitivité :
Un pôle de compétitivité est une combinaison, sur un espace géographique donné, d’entreprises, de centres de
formation et d’unités de recherche publiques ou privées engagés dans une synergie autour de projets communs
au caractère innovant. Ce partenariat s’organise autour d’un marché et d’un domaine technologique et
scientifique qui lui est attaché, et doit rechercher une masse critique pour atteindre une compétitivité et une
visibilité internationales.
Système productif local (SPL) :
Il s’agit de groupement d’entreprises et d’institutions proches géographiquement et collaborant dans un même
secteur d’activité. Les systèmes productifs locaux constituent des réseaux d’interdépendances, formés
d’entreprises (notamment de PME) aux activités similaires ou complémentaires, et qui mutualisent leurs moyens
pour répondre efficacement aux exigences du marché.
Pôle territorial de coopération économique (PTCE) :
Un pôle territorial de coopération économique est un regroupement, sur un territoire donné, d’initiatives,
d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME socialement responsables, des
collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie
commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de
développement local durable.
* Définitions tirées des appels à projets DGMIC "sur l’influence des dispositifs structurants spécialisés sur les
industries culturelles" (cluster, incubateur et pépinière), DIACT/Datar sur les pôles de compétitivité et les SPL, et
Labo ESS pour les PTCE.

Interviews
LE CLUSTER VU DE L’INTÉRIEUR
Des responsables de grappes et d’entreprises qui en sont membres témoignent de leurs expériences et
de leurs réflexions. La Datar également…

JOACHIM QUEYRAS
Responsable du pôle "innovation et clusters" de la Datar (Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale)

« Un des enseignements de l’appel à projet "grappe d’entreprises" est qu’il y avait un certain nombre de
clusters qui se sont manifestés dans le domaine de la création artistique. »
« Les rôles État/Région/Europe se répartissent en fonction du cycle de l’émergence des filières. »
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>> Lire l’interview
MARC BÉNAÏCHE
Président de Paris Mix et directeur de Mondomix
« J’ai relu quatre fois le terme "système productif local" en ne comprenant rien à ce
qu’il signifiait. »
« Les collectivités veulent en face d’elles des collectifs organisés, dont la
gouvernance est claire et ne sert pas des intérêts particuliers. »

>> Lire l’interview
KATIA BOUFERRACHE
Coordinatrice du Damier
« Les services ne marchent que parce que ce sont les adhérents qui choisissent ce
qu’ils veulent mutualiser. »
« Nous ne sommes pas là pour bousculer le marché mais plutôt pour le rééquilibrer
[en faveur] des PME/TPE. »

>> Lire l’interview
FRÉDÉRIC NEFF
Président du Mila
« La proximité géographique des structures apporte un dynamisme et une
effervescence permanente. »
« Le Mila fédère plus de 30 entreprises générant ensemble plus de 10 millions d’euros
de chiffre d’affaires par an. »

>> Lire l’interview
ALEXANDRE ROCHON
Label manager de Kütu Folk Records et président du Damier
« C’est toujours intéressant de voir comment un intérêt collectif peut se dégager. »
« Avec les réductions qu’on obtient sur certains services, ça nous permet de
prétendre à une croissance un peu plus importante. »

>> Lire l’interview
MAGGIE DOHERTY
Directrice de Music Development Company (MDC)
« Chaque employeur prend plusieurs jours par mois et on aboutit à un calendrier qui
équivaut à un temps plein. »
« Je pense d’ailleurs que Paris Mix et le Mila ne sont pas assez utilisés par les
entreprises. »

>> Lire l’interview
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WILLIAM BLOCH
Directeur d’Avant-Mardi – Réseau musiques actuelles en Midi-Pyrénées
« Nous sommes 14 adhérents d’un cluster Musiques Actuelles censé investir un jour
du bâti. »
« On travaille sur un dossier de financement FSE afin de pouvoir créer un poste de
coordinateur et enclencher une dynamique de travail. »

>> Lire l’interview
ALEXANDRE TINSEAU
Directeur de la Fraca-MA (Fédération régionale des acteurs et
associatifs des musiques actuelles en Région Centre)
« C’est à nous de faire entrer le projet dans une logique plus politique de création de
cluster. »
« Nous ne pouvons plus tenir les emplois sur la durée et ça devient une vraie
problématique de filière. »

>> Lire l’interview
ANNE LOUSSOUARN
Coordinatrice du Pôle régional des musiques actuelles de PoitouCharentes (PRMA)
« L’idée est de sortir de la seule entrée culturelle au niveau des partenaires et d’aller
chercher un peu de transversalité. »
« Il s’agit aussi de suivre la dynamique des pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE), peut-être plus proches de nos valeurs et de la singularité de
notre filière. »

>> Lire l’interview
RENCONTRE NATIONALE
Clusters et grappes d’entreprises : des dispositifs d’avenir pour l’écosystème de la
musique ?

Vendredi 30 novembre
de 14h à 18h30
aux Trois Baudets - 64 Boulevard de Clichy, 75018 Paris
PAF : 5 €

Programme et inscription

AUTRES IMAGES
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Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/LE-CLUSTER-VU-DE-L-INTERIEUR

LE CLUSTER VU DE L’INTÉRIEUR
Interview /
mercredi, 7 novembre 2012 - mis à jour le mercredi 14 novembre 2012
Des responsables de grappes et d’entreprises qui en sont membres témoignent de leurs expériences et
de leurs réflexions. La Datar également…
• MARC BÉNAÏCHE - Président de Paris Mix et directeur de Mondomix
• KATIA BOUFERRACHE - Coordinatrice du Damier
• FRÉDÉRIC NEFF - Président du Mila
• ALEXANDRE ROCHON - Label manager de Kütu Folk Records et président du Damier
• MAGGIE DOHERTY - Directrice de Music Development Company (MDC)
• JOACHIM QUEYRAS - Responsable du pôle "innovation et clusters" de la Datar
• WILLIAM BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi - Réseau musiques actuelles en Midi-Pyrénées
• ALEXANDRE TINSEAU - Directeur de la Fraca-MA - Fédération régionale des acteurs et associatifs des
musiques actuelles en Région Centre
• ANNE LOUSSOUARN - Coordinatrice du Pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes (PRMA)

MARC BÉNAÏCHE
Président de Paris Mix et directeur de Mondomix
De la mise en réseau à la création du cluster Paris Mix sous forme de système
productif local (SPL), comment cela s’est-il déroulé ?
La question est venue du politique. La mairie de Paris m’a invité à intervenir sur un
séminaire et m’a demandé de voir ce que les musiques du monde pouvaient apporter
au quartier de la Goutte d’Or à Paris. J’avais rédigé une note de trois pages en
expliquant comment les acteurs de ces musiques pouvaient s’emparer du numérique
et faire de la Goutte d’Or une sorte de mix entre quelque chose de très traditionnel et
d’actuel. Nous avions entre autres un projet qui consistait à ce que les commerçants
de la Goutte d’Or, notamment les vendeurs de cassettes et de CD/DVD, puissent
éventuellement s’impliquer dans la distribution numérique en proposant des bornes de téléchargement. Mais à
cette époque, vers 2005/2006, l’iPhone n’était pas encore omniprésent et faut bien avouer que c’est mieux que
toutes les bornes ! Nous avions aussi l’idée de créer une chaîne de TV locale sur internet avec toute une série
d’actions…
Bref, le point de départ était que les acteurs des musiques du monde dispersés sur le territoire francilien
s’emparent du numérique et le mettent au cœur de la Goutte d’Or, ce qui supposait de mettre en place des
moyens. C’est à partir de là que le cabinet de Christian Sautter et de Martine Durlach m’a répondu : "pourquoi ne
pas créer ensemble un SPL de la diversité musicale à Paris ?". Je me rappelle encore cette petite note de
Christian Sautter. J’ai relu quatre fois le terme "système productif local" en ne comprenant rien à ce qu’il me
disait…
Finalement, je me suis rapproché d’eux et nous avons travaillé à l’élaboration de ce projet avec la DPVI
(Direction de la politique de la ville et de l’intégration) et la D3ES (Direction du développement économique, à
l’emploi et à la solidarité). Avec mon entreprise privée Mondomix, j’avais déjà une certaine proximité avec le
fonctionnement institutionnel et politique, mais pas tant que ça et cela a été extrêmement enrichissant de
travailler avec eux dans ce partenariat public/privé.
Par rapport à la mise en réseau, il se trouve qu’à travers Mondomix.com, cela faisait déjà 10 ans que
j’accompagnais l’ensemble des acteurs des musiques du monde dans leur politique de mise en place du
numérique. Je me rendais compte qu’il y avait toute une série de carences et de besoins avec une incapacité
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pour eux et pour moi - parce que nous sommes des petites entreprises - à pouvoir passer et surfer sur la vague
du numérique sans que ce soit un raz de marée. Assez rapidement, on s’est aperçu de la nécessité de mettre
des savoirs et des moyens en commun. Du coup, on a mis en place des formations, des tables rondes, de la
veille technologique, etc. Ensuite, il s’agissait de mettre en commun des moyens humains à travers le
groupement d’employeur (GE), puis des moyens techniques à travers la Mix Box.
Aujourd’hui, on est toujours dans ce processus d’accompagnement des acteurs des musiques du monde afin
qu’ils s’emparent du numérique, mais en même temps, dès 2010, on s’est rendu compte que la thématique
"musique du monde" nous freinait dans l’élargissement à d’autres acteurs de la musique et donc à de plus
grands moyens de mutualisation. Alors, on a inclu cette thématique dans un projet plus large, et Paris Mix est
devenu une grappe d’entreprises "de la musique, de l’innovation et de la diversité".
Comment le projet a-t-il été perçu par les futurs adhérents ?
Au début, j’ai envie de dire qu’ils m’ont cru sur parole. Ils ont rejoint le bateau en sentant qu’il y avait quelque
chose, mais sans bien en distinguer les contours. D’ailleurs, le niveau d’appropriation des membres est assez
inégal par rapport au projet Paris Mix, et ce encore aujourd’hui après quatre années d’existence. "Musique,
numérique et diversité", ça reste encore assez abstrait pour certains. Les questions de mutualisation, de
partenariat public/privé, d’aménagement du territoire, etc., ce sont des questions complexes et qui sont parfois
loin des préoccupations au quotidien d’un acteur privé. On a fait un travail de médiation avec les protagonistes,
car travailler l’intérêt collectif avec les pouvoirs publics tout en le mettant en résonance avec ses intérêts
particuliers est un exercice difficile.
Grace à nos actions concrètes, j’ai quand même le sentiment que le niveau d’appropriation des membres
augmente… Tout le travail qu’on fait sur l’animation du réseau est d’ailleurs fait pour renforcer cette
appropriation. Mais l’appropriation se joue des deux côtés. Les acteurs du territoire que sont la Ville, la Région
ou l’État doivent également se l’approprier et faire des choses avec.
C’est cette double appropriation qui met du temps à se faire. Après 4 ans d’existence, on continue à la construire
et, aujourd’hui, nous sommes peut-être au milieu du guet.
L’appropriation n’est-elle pas facilitée quand les membres sont regroupés géographiquement au sein
d’un pôle ?
Dès le départ, nous n’avions pas de projet d’incubation ni de partage de foncier. D’une parce ce que ça existait
avec le Mila dont nous souhaitions déjà nous rapprocher, ensuite parce qu’il y a aussi des relations fortes qui
peuvent se créer entre deux partenaires qui sont à 100 km de différence. À mon sens, la proximité physique
n’est pas un critère nécessaire pour faire fonctionner le réseau.
Sur quelles logiques et à travers quels services le cluster s’est-il construit ?
Nous ne sommes pas dans une logique de prestation de services, ni dans une logique associative où Paris Mix
serait un guichet de services pour les adhérents. Un cluster, c’est très différent. On y définit les projets
ensemble, et finalement chacun y retire ce qu’il apporte.
On s’est concentré sur des besoins très précis. Le premier d’entre eux était de saisir les opportunités du
numérique qu’on ne maitrise pas assez car nous n’en avons pas les ressources et les compétences en interne.
Or ces ressources et ces compétences sont chères… Donc, après les formations, on a mis en place le
groupement d’employeurs.. On est dans un secteur de TPE et d’associations où 3/4 des personnes font
plusieurs boulots en même temps. Ils sont dans la polyvalence totale et n’ont pas forcément d’affinité avec les
technologies. Technologies qui par ailleurs changent tous les 6 mois… À ce rythme, on est vite dépassé.
On a créé le GE avec la complicité de la Région Ile-de-France et avec l’idée de salarier des "webmarketeur", des
webmasters, des community manager, etc., et de partager ces compétences à plusieurs. Aujourd’hui, le GE
emploie deux CDI à temps plein qui sont à la disposition de 11 des 46 entreprises du cluster, et c’est Paris Mix
qui gère le planning des emplois partagés.
En l’espace de 3 ans, la connaissance et l’expertise acquises sur le domaine du numérique par ces 11
entreprises est très importante. Quand je vois ceux qui ont participé au GE et ceux qui n’y ont pas participé, la
différence est d’ailleurs visible, notamment dans leur façon de gérer leurs réseaux sociaux, leur newsletter, leur
communication numérique…
Quelles sont les autres actions que Paris Mix porte ?
Pour être présent sur le numérique, il faut qu’une vidéo de l’artiste tourne sur YouTube et Facebook. Mais bien
souvent ces vidéos sont de piètre qualité. Alors, quand Universal fait un EPK à plus de 10 000 €, avec un
réalisateur et tout ce qu’il faut, forcément ça donne quelque chose de léché et les grands médias en parlent.
Mais nous, les indépendants, nous avions souvent des images de mauvaise qualité faute de moyens. Il y a 4
ans, on a donc créé la Mix Box, un véritable outil professionnel « full HD », avec des capacités de retransmission
sur Internet et disponible à moins de 3000 € pour 4 caméras et un réalisateur.
Autrement, on continue de travailler sur l’appropriation du numérique à travers un cycle de formation "musique et
Internet" mis en place avec l’Irma, et on a deux projets liés au territoire prévus en 2013 : un chantier-école qui va
permettre de mettre à contribution les adhérents de la grappe sur l’insertion, et le développement d’un espace de
coworking qui va utiliser la Mix Box en journée.
Parallèlement, il y a toute une série d’actions invisibles qui sont liées aux mises en réseau, aux interconnexions,
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aux opportunités de business sur des appels à projet, etc. Par exemple, grâce à l’intermédiation que nous
faisons avec la Ville de Paris, le label Accords croisés a pu accéder à du foncier avantageux dans la Goutte d’Or
et est en train de construire une salle de spectacles et des bureaux sur 1 000 m2. On réalise aussi un travail de
fond auprès de la Caisse des dépôts et consignation pour la reconnaissance de nos métiers, un travail de
fertilisation croisé avec des acteurs comme Silicon Sentier, on est aussi sur des projets avec d’autres grappes
d’entreprises culturelles comme La Fontaine aux livres, etc. Voilà, on travaille en réseau et il y a un maillage qui
se fait. Lorsqu’on est une entreprise isolée, c’est vrai qu’on n’est pas forcément associé aux stratégies de
développement politique et économique. Les collectivités veulent en face d’elles des collectifs organisés, dont la
gouvernance est claire et ne sert pas que des intérêts particuliers.
Est-il possible de mesurer l’impact économique de ces actions pour les adhérents ?
La notion d’impact économique ne peut se mesurer que si, au préalable, on a mis en place une comptabilité
analytique. Or l’évaluation économique de nos structures est faite de manière totalement anthropique. Parmi les
petites structures avec lesquelles je travaille, j’ai raement rencontré des structures avec une comptabilité
analytique fonctionnelle, une connaissance parfaite de la composition de leur marge nette, etc. Elles fonctionnent
toutes en marge brute avec des évaluations assez imprecises. La notion de contrôle de gestion, de gestion des
risques économiques, de tableau de bord de gestion… n’est pas encore dans nos pratiques Je n’ai donc pas
d’outils qui remontent des adhérents pour évaluer ça.
Les financeurs publics ne demandent-ils pas de retour sur cette évaluation économique ?
Avant que les pouvoirs publics ne s’en emparent, j’aimerais qu’on arrive à mutualiser des postes de direction
financière, des postes de recherche de sponsors, des postes de marketing. Sur le marketing ou la recherche de
sponsors, il est question de produire des documents qui sont très normés, et dans nos métiers, on le fait encore
"à l’arrach’". Idem pour la question de la direction financière qui n’est pas encore bien maîtrisée.
Aujourd’hui, quelles sont les sources de financement de Paris Mix ?
En terme de volume, c’est peu. On est à moins de 100 000 € de financement public en fonctionnementpour un
budget d’équilibre qui est à 300 000 € mais qu’on n’atteint pas encore.
Ces fonds publics viennent de la Ville de Paris, plus précisément de la direction de la politique de la ville et de
l’intégration et de la direction du développement économique, à l’emploi et à la solidarité. Nous avions également
le soutien de la Région Ile-de-France sur un programme qui vient d’être arrêté et l’aide au démarrage de la Datar
qui nous a reconnu en tant que grappe d’entreprises.
Aujourd’hui, notre budget de fonctionnement est en partie couvert par les subventions de la Ville de Paris et on a
substitué nos aides en fonctionnement de la Région et de l’État sur des aides en investissement sur des projets.
Donc ça nous met dans des contraintes financières fortes. On augmente dans le même temps les fonds propres,
ce qui nous permet de ne pas être complètement dépendants des fonds publics.
Pour finir, la musique est-elle "clusterisable" selon vous ?
J’ai envie de dire qu’on ne pourra passer la mutation que nous sommes en train de vivre que par des actions de
solidarité. Si le cluster est un élément de solidarité qui permet d’apprendre à travailler en collectif, alors oui.
Je trouve que la grande différence avec l’étranger, c’est que la France est un pays extrêmement doté et gâté. On
a été chéri et choyé pendant des décennies et, de fait, on a mal appris à travailler en collectivité et en temps de
pénurie. Et comme la pénurie pousse à la solidarité, je pense que le cluster arrive plus par nécessité que par
envie.

KATIA BOUFERRACHE
Coordinatrice du Damier
Qu’est-ce que Le Damier ?
Le Damier est une grappe d’entreprises qui a pour mission de fédérer, promouvoir et
développer les acteurs de la Région Auvergne œuvrant dans les champs de la
musique et de l’audiovisuel (labels, éditeurs, tourneurs, diffuseurs, producteurs
audiovisuels, prestataires techniques, ingénierie culturelle, formations).
Comment Le Damier s’est-il créé ?
Le Damier est né du constat d’un fort dynamisme régional, de la création et la
professionnalisation de nombreuses entreprises du secteur et de la présence
d’équipements structurants à rayonnement national et international (La Coopérative de
mai, Sauve qui peut le court-métrage…). C’est un outil de coopération et de développement pour des structures
qui connaissent des mutations économiques et technologiques sur leur secteur et qui ont la volonté d’innover et
de se développer par la collaboration et la mise en commun de leurs compétences.
En tant que tête de réseau local, Le Damier a vocation à permettre à ses adhérents de créer des projets
collaboratifs en interne mais également avec d’autres acteurs externes : TIC, secteur bancaire… C’est
également une réflexion économique globale qui est menée, afin de définir un nouveau modèle économique
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pour la filière visant à pérenniser les activités et les emplois sur le territoire régional et à créer des passerelles
avec d’autres secteurs et territoires.
Quels sont les axes de développement de la filière régionale impulsés par Le Damier ?
L’activité du Damier doit trouver son propre modèle économique à l’horizon 2014, en permettant à ses adhérents
d’investir de nouveaux marchés par des projets et des pratiques innovantes. Pour cela, cet outil doit permettre à
terme aux entreprises de mieux se connaître et de développer des pratiques collaboratives, d’avoir des pratiques
de gestion exemplaires sur les volets promotion, juridique et financier, de consolider et valoriser leurs
compétences auprès des acteurs de l’interprofession (collectivités, sociétés civiles, fédérations…), de
développer des projets innovants par la mise en place de passerelles avec d’autres secteurs, notamment en
matière technologique et commerciale (numérisation de contenus, distribution, retransmission en direct…). Ces
axes de développement constituent les grands domaines d’évolution que nous souhaitons impulser au sein de la
filière régionale.
Quelles sont les actions mutualisées et impulsées par Le Damier ?
Nous avons commencé par quelque chose de très simple : un service d’accompagnement mutualisé sur les
salons et les festivals où l’on apporte un ticket modérateur pour peu que les adhérents veulent bien voyager et
être hébergés ensemble. Le service est à moindre coût et leur assure une visibilité sur place grâce aux
opérations montées par Le Damier sur le stand.
Nous avons également mis en place un service mutualisé de conseil juridique et financier où, pour 500 € à
l’année, un adhérent va pouvoir prendre plusieurs rendez-vous individualisés avec un avocat ou un expertcomptable. L’économie d’échelle est possible dans ce cas car le prestataire va toucher plusieurs entreprises d’un
coup.
Mais tous ces services ne marchent que parce que ce sont les adhérents qui choisissent ce qu’ils veulent
mutualiser.
Comment coopèrent les milieux de la musique et de l’image au sein du Damier ?
Les éditeurs musicaux se sont demandés comment envisager des collaborations avec le monde de l’audiovisuel,
notamment en matière de synchronisation, et de là est né le projet de playlist. Les éditeurs musicaux membres
du Damier ont souhaité donner une visibilité à leur catalogue et mettre en commun leur musique sur une playlist
à destination des réalisateurs et des producteurs audiovisuels. Sur cet exemple, l’idée est de se servir de la
caution et de la notoriété du festival de court-métrage pour qu’il soutienne et recommande la playlist à leur
réseau professionnel. Derrière, pour appuyer et prolonger cette médiation, le Damier organise le 27 novembre à
Paris une rencontre-débat sur la synchronisation et met en place un partenariat avec Auvergne TIC, un autre
cluster de la Région, avec l’idée d’aller chercher des fonds pour développer une plateforme de distribution de
musique à l’image.
Y’a-t-il d’autres actions prévues, notamment sur le live ?
Nous réfléchissons à un projet de retransmission en direct des concerts en direction des populations qui n’ont
pas une accessibilité aisée aux spectacles. Nous pensons dans un premier temps aux maisons de retraite, mais
pour le moment, nous sommes en train de calculer combien cela coûterait et qui serait intéressé. Nous
réfléchissons également à outiller des cinémas qui pourraient retransmettre en direct un spectacle.
Avec le festival Europavox et la Coopérative de mai, nous partageons également le projet de monter l’Europa
club qui serait un réseau de salles au niveau européen dont l’objectif pourrait être de partager des bonnes
pratiques et ses réseaux. Cela se couple avec la création d’un outil de captation qui pourrait être utilisé d’une
manière complètement différente dans ce projet-là.
Coopération versus concurrence, comment cela se passe-t-il pour les adhérents du Damier ?
En un an, nous sommes passés par différentes phases sur ces sujets-là. Ce qui est drôle, c’est que la question
se pose comme ça au départ, puis elle s’inverse complètement. Au final, cela reste facile à évacuer comme
question car ce n’est pas le propos du cluster.
L’objectif n’est cependant pas toujours d’annihiler la concurrence entre eux. Sur certains appels à projets, c’est
même le Damier qui va les mettre en concurrence en captant des propositions émanant de plusieurs adhérents.
Nous ne sommes pas là pour bousculer le marché mais plutôt pour le rééquilibrer, par exemple en permettant à
des PME/TPE de pouvoir postuler à des marchés auxquels elles n’auraient pas eu accès en étant toutes seules.
Arrivez-vous à évaluer l’impact économique de ces actions pour les membres ?
Mesurer cet impact est difficile en raison de la diversité des actions et des adhérents du Damier. Sur une action
donnée, nous aurons des résultats à très court terme, et sur d’autres, les résultats ne se verront que dans 5 ou
10 ans. Et puis nous n’avons pas d’outil pour mesurer ces effets. Au bout d’un an, nous sommes encore en train
de chercher les actions que nous voulons prioritairement conduire et pérenniser. Donc nous sommes en train de
nous chercher aussi, et c’est dur de s’évaluer pour l’instant. Peut-être un peu prématuré.
Quelles sont les ressources financières du Damier ?
Via une convention triennale, la Datar finance le Damier à hauteur de 200 000 € par an. La Région et Clermont
communauté suivent à part égale pour 90 000 € chacune et nous sommes en attente de réponse d’une
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demande au Fonds européen de développement régional (Feder). Par ailleurs, nous sommes allés chercher du
mécénat et lorsque nous sommes apporteurs d’affaire, nous prenons une commission. D’ici 2014, nous
espérons être entre 35 et 45% de ressources propres, prestations et mécénat inclus.
Concernant le mécénat, nous nous rapprochons du secteur bancaire. Nous travaillons par exemple sur des
cartes postales de téléchargement que notre banque mécène distribue ensuite à ses clients pour les vœux. De
cette manière, nous enregistrons une rentrée d’argent et la banque peut promouvoir la musique localement. Pour
aller plus loin sur le fond, avec le Transfo, nous mettons en place des formations mutuelles entre les chargés de
clientèle professionnelle et les directeurs de label afin qu’ils puissent mieux appréhender ces métiers-là.

FRÉDÉRIC NEFF
Président du Mila
Peut-on définir le Mila comme un cluster ? Quelles sont les actions mises en
place par le Mila à destination de ses membres ?
Le projet Mila est un projet unique, qui ressemble à la fois à une pépinière et à un
cluster. L’originalité du Mila repose sur la mise à disposition de locaux à loyers
modérés pour les labels et les entreprises musicales. On a 10 bureaux à disposition
au sein d’un pôle pour des périodes d’un an renouvelable, et 15 "boutiques" pour des
périodes de deux ans en bail dérogatoire qui peuvent ensuite, sous validation du Mila,
passer en bail commercial.
On a donc une double mission d’accompagnement : une action quotidienne auprès
des entreprises hébergées au pôle, mission assimilable à celle d’une pépinière ; une seconde sur le long terme,
avec un développement durable dans un écosystème dédié à la musique, mission assimilable à un cluster.
La proximité géographique des structures du pôle et des structures en boutiques apporte un dynamisme et une
effervescence permanente. Échange de données et de compétences, mutualisation ou collaboration entre les
membres, nous assistons de plus en plus à une mutualisation et une mise en réseau des membres du Mila.
Sans être à proprement parler à un cluster, nous apportons à nos membres une synergie et des conditions
idéales pour leur développement. Favoriser les échanges entre les structures est fondamental pour le Mila.
Enfin, le Mila est aussi force de proposition en créant des rendez-vous professionnels réguliers, les "clubs Mila",
permettant de rencontrer des professionnels et des entreprises extérieures et d’aborder des problématiques qui
correspondent à leurs besoins et métiers.
Globalement, la mission première du Mila était d’aider les labels en difficulté tout en redonnant vie à un quartier
en perte d’activité économique du 18e arrondissement. C’était il y a 10 ans ! Aujourd’hui, cette mission est
accomplie mais les besoins des structures de production ont évolué. Notre enjeu pour l’année 2013 est d’évoluer
en proposant plus de services et une aide plus pertinente aux entreprises culturelles musicales.
Depuis sa création, quelles sont les grandes évolutions du Mila ?
Le projet Mila est en constante évolution, et ses financements le sont aussi. Le Mila est né d’une volonté locale,
dans le 18e arrondissement parisien, fruit de rencontre entre les professionnels de la musique et la mairie.
L’émergence du projet s’est fait avec le soutien du FCM et de la région Ile-de-France. Aujourd’hui, le projet est
autofinancé à 60% et bénéficie toujours d’une subvention annuelle de la mairie de Paris. Ce seul soutien n’est
cependant pas suffisant pour pérenniser la structure dans le long terme. Cette équation rend fragile le Mila qui
fédère plus de 30 entreprises générant ensemble plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.
En 10 ans, les profils des membres ont évolué aussi. Nous avons de nouveaux types de structures avec de
nouvelles compétences dans l’édition, le management ou le live, tout en gardant bien sûr une part de production
phonographique dans leurs activités. Enfin, nous avons fait le pari de nous ouvrir à des entreprises innovantes.
Ce fut le cas avec notamment l’agrégateur Idol et aujourd’hui avec le site Noomiz.
Quelles sont les évolutions à venir ?
On a assisté en quelques années à une évolution des structures présentes. Pour mieux comprendre ces
éléments, nous avons réalisé en 2011 une enquête sur les labels en Ile-de-France pour définir les besoins
nouveaux des structures. En interrogeant 500 labels, il y a 500 cas particuliers pour 500 besoins différents de
mutualisation et services. Chaque label est un cas unique avec des besoins propres.
Ce que nous a révélé notre enquête est que les acteurs qui investissent et produisent du contenu sont en pleine
mutation. En mutation au niveau de leurs structures, au niveau de leurs missions et au niveau de leurs relations
avec leurs partenaires. Les nouvelles missions du Mila se doivent d’intégrer ces données. Un cluster musical ne
peut pas juste être une boîte à services mutualisés, il doit s’inscrire dans les nouveaux besoins des acteurs. Une
évolution incontournable pour la survie et l’existence du dispositif. Les besoins des labels et des entreprises
d’accompagnement d’artistes sont trop spécifiques pour mettre en place une mutualisation transversale. Cette
évolution permanente doit aussi, dans le cas du Mila, s’ouvrir aux entreprises autres que celles hébergées par le
dispositif, sur un périmètre au moins régional.
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ALEXANDRE ROCHON
Label manager de Kütu Folk Records et président du Damier
Que recherchiez-vous dans le fait de devenir membre du Damier ?
C’est toujours intéressant de voir comment un intérêt collectif peut se dégager d’une
structure comme celle-ci. Au départ, tous les adhérents se posaient la même
question : comment va-t-on réussir à un trouver un intérêt commun à ce cluster ?
Nous avions deux possibilités, soit d’avoir une position en retrait, soit d’être actif et de
faire en sorte que les projets nous correspondent.
Comment êtes-vous devenu président du Damier ?
La création du Damier a été portée par le Transfo, l’agence culturelle régionale, et
aussi par le festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. De mon côté,
j’ai participé aux premières rencontres avec les entreprises, puis à l’assemblée générale de création. Il se
trouvait que, pour des questions d’impartialité par rapport à l’ensemble de ces adhérents qui avaient déjà un
vécu ensemble, j’étais peut-être plus neutre et c’est pour cette raison que je suis devenu président du Damier.
Quelles sont les actions mises en place par le Damier dont le label a pu profiter ?
Déjà, être adhérent du Damier nous permet d’avoir une vision plus globale sur les acteurs économiques et du
territoire. Mieux les connaître nous permet déjà de pouvoir travailler avec eux.
Ensuite, il y a des services qui ont été mis en place. Le premier a été de mutualiser les frais de déplacement sur
les salons et les festivals. C’est une aide à la fois simple à mettre en place et très pratique pour nous. Le Damier
effectue aussi un travail de veille et du coup on est au courant de certaines aides du ministère de la Culture ou
autre qu’on ne connaissait pas forcément avant. Le Transfo effectue également ce travail de veille et le fait que
ça se cumule n’est pas un mal.
On s’est également rapproché des acteurs audiovisuels de la région. C’est intéressant car nous les sollicitons
dans le cadre de la production d’une vidéo ou d’un clip, et eux peuvent nous solliciter pour mettre des musiques
sur leurs images. Du coup, nous sommes dans l’échange et des interactions se créent.
D’autres services commencent aussi à se mettre en place concernant du conseil à la promotion et du conseil
juridique et financier. Par exemple, on bénéficie de réduction sur les services d’attaché de presse et c’est
quelque chose qui nous est vraiment très utile.
Entre adhérents, comment la coopération prend-elle le dessus sur la concurrence ?
Cela dépend des secteurs. Au Damier, il y a des labels, des studios, des salles de spectacles, des boîtes de
production audiovisuelle, des prestataires techniques, etc., et il y a des secteurs plus concurrentiels que d’autres.
Si je prends l’exemple des prestataires techniques, on fonctionne avec des appels à projets, donc là il peut y
avoir plus de tension et de concurrence. C’est pareil pour les studios d’enregistrement. Comme il y en a peu
dans la région, dès qu’il y en a un nouveau qui se crée et adhère, ça peut être un peu plus tendu entre
guillemets, mais le Damier essaye de jouer un rôle de régulation dans ces cas-là. En revanche, pour les labels,
comme les esthétiques travaillées sont complètement différentes entre nous, il n’y a pas de concurrence directe.
Pour les salles de spectacles, j’ai l’impression que chacun a également son domaine de prédilection.
Dans l’ensemble, chacun trouve plus facilement l’envie de se mettre autour d’une table et de discuter plutôt que
de laisser un partenaire à l’écart ou d’avoir des pratiques qui pourraient être anticoncurrentielles ou
désagréables. Le Damier facilite les choses sur ce point car il offre un cadre aux adhérents pour discuter.
Y’a-t-il de nouvelles actions que vous souhaiteriez voir portées par le Damier à l’avenir ?
Oui, mais ce sont des projets qui demandent plus de temps et de cohésion. Par exemple, pour créer des outils
commun à rayonnement national ou international. Je pense à la création d’une plateforme numérique, ou de
s’associer à des projets de très grande ampleur, ou encore à la question de l’export de la musique auvergnate et
à celle de l’innovation… Pour l’instant, on en est vraiment au niveau des prémices sur ces sujets.
Pas de projet concernant le partage de bureaux et d’espaces de travail ?
Je pense que 70 % des adhérents viennent de Clermont-Ferrand et il n’y a pas de pépinière ou d’aide à la
location de bureau qui soient prévues. En revanche, il y a des dispositifs indépendants du Damier sur le
fonctionnement d’espace en coworking où les entreprises peuvent se regrouper pour travailler ensemble. La
Coopérative de mai a mis en place la Pépinière de mai où des bureaux sont loués à tarif préférentiel par la Ville.
Cela doit concerner 5 ou 6 structures, dont la plupart sont adhérentes au Damier. Du coup, le cluster et la
pépinière sont vraiment des dispositifs complémentaires.
Êtes-vous capable de mesurer l’impact économique apporté par l’adhésion au cluster ?
C’est économiquement intéressant car on avait des habitudes de fonctionnement qui nous coûtaient plus cher,
par exemple de se déplacer sur des festivals ou d’avoir des attachés de presse. Avec les réductions qu’on
obtient sur ces services, c’est sûr que ça nous permet de prétendre à une croissance un peu plus importante.
Mais il m’est difficile de répondre avec précision à cette question car il se trouve que, cette année, notre label
était en reconstruction/restructuration, autrement dit dans une période peu propice au diagnostic. D’ailleurs, je
ressens comme une espèce de frustration de ne pas avoir pleinement utilisé les services du Damier en cette
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année un peu particulière où on a eu moins d’activité.

MAGGIE DOHERTY
Directrice de Music Development Company (MDC)
En quoi consiste l’activité de MDC ?
Je suis consultante en France pour des labels étrangers, et même pour des labels
français maintenant. En anglais, mon métier s’appelle project management, mais il n’y
a pas vraiment de terme équivalent en français. Grosso modo, si un label veut lancer
un artiste en France, je les conseille sur les stratégies à mettre en place et les
partenaires à contacter. Personnellement, je viens du disque et aujourd’hui je travaille
avec deux distributeurs français que sont Harmonia Mundi et Pias. Ils m’ont fait un
contrat comme si j’étais un label parce qu’ils me connaissent et ont confiance dans
mon expertise, ce qui leur évite aussi de signer des contrats avec des petits labels ou
des artistes seuls. Du coup, je fais de l’accompagnement d’artistes vers le disque sous forme de prestation et j’ai
besoin d’un réseau pour pouvoir faire mon travail.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous inscrire dans les réseaux Mila et Paris Mix ?
Avant, je travaillais en entreprise et quand j’ai monté ma boîte, une des premières choses que je me suis dite est
que je ne travaillerai pas de chez moi. J’aime travailler en équipe et je trouve ça plus riche de partager des idées,
de discuter avec des collègues sur les approches de chacun, les problèmes que l’on rencontre, etc. Je voulais
un bureau et si possible un bureau partagé avec deux ou trois personnes qui sont dans le même milieu. Être
membre du Mila et de Paris Mix est la continuation de cette idée-là.
Comment se passe la coopération entre les adhérents du Mila ?
Bien, et le meilleur exemple est la personne avec qui je partage mon bureau qui est attaché de presse. Nous
avons choisi de partager le bureau parce que nous faisons affaire ensemble, mais nous avons deux structures
séparées et cela signifie que je ne suis pas obligée de le prendre comme attaché de presse et qu’il n’est pas
obligé de me recommander comme label manager. Plus globalement, je ne peux pas dire que je contacte en
premier un membre du Mila quand je cherche un partenaire, mais les gens du Mila font partie de mes contacts et
de mon réseau.
De quelle manière utilisez-vous le groupement d’employeur de Paris Mix ?
Un jour, Paris Mix qui est venu nous poser une question : si on pouvait embaucher un employé, quel serait cet
emploi ? Beaucoup de gens ont répondu qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour s’occuper de leur
communication web, mais aucune des structures n’avait assez de travail et assez de finance pour avoir un
employé à plein temps.
Suite à cela, j’ai demandé à partager cet emploi, d’autant que c’est une personne qui a une connaissance
technique web mais qui a aussi des compétences en communication lui permettant de faire un peu la promotion
des artistes sur le web et les blogs.
Dans ce système, chaque employeur prend plusieurs jours par mois et on aboutit à un calendrier qui équivaut à
un temps plein. Cela a tellement bien marché qu’un ou deux ans plus tard, nous avons embauché une autre
personne et on a séparé les deux profils, l’un étant plus technique et l’autre sur la communication.
Quelles sont les facilités apportées par le fait d’embaucher à travers le GE ?
Quand j’ai partagé mon bureau avec Simon Veyssière au Mila, nous avons commencé à nous partager un
stagiaire à qui nous avons proposé un emploi d’assistant que chacune de nos structures embaucherait à
mi-temps. C’était intéressant mais ce qu’on y a gagné ne compensait pas la lourdeur des tâches administratives.
L’intérêt d’un cluster et d’un GE, c’est justement que quelqu’un s’occupe de l’administration.
Arrivez-vous à évaluer l’impact économique procuré par l’adhésion à ces deux réseaux ?
C’est difficile à évaluer. Pour Simon, en étant attaché de presse, je pense que ça doit lui permettre d’obtenir plus
de contrats. Là où je peux mesurer en ce qui me concerne, c’est que mon loyer est moins cher qu’auparavant. Et
puis, il y a les effets indirects, du fait d’être dans un réseau. Quand on reste chez soi et que l’on ne partage pas,
on peut stagner. Je pense qu’il y a un apport un peu nébuleux qui repose sur le fait de rencontrer des gens tout
le temps. Je pense d’ailleurs que Paris Mix et le Mila ne sont pas assez utilisés par les entreprises.

JOACHIM QUEYRAS
Responsable du pôle "innovation et clusters" de la Datar (Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale)
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Comment la culture - et plus particulièrement la musique - s’empare du clustering ?
Cela reste marginal par rapport à l’ensemble des dynamiques de cluster en France. Mais un des enseignements
de l’appel à projet "grappe d’entreprises" est qu’il y avait un certain nombre de clusters qui se sont manifestés
dans le domaine de la création artistique.
On s’y attendait un peu parce que l’on avait déjà discuté en amont avec Paris Mix. Ils travaillaient déjà sur le
sujet et c’est ce qui nous a mis la puce à l’oreille. Du coup, on a précisé dans l’appel à projets que cela pouvait
concerner l’ensemble des activités dont les industries créatives et culturelles. C’était important pour nous et
cohérent par rapport à un positionnement de la France pour qui la création artistique est quelque chose
d’important.
Pour la musique, ça correspond aussi à une conjoncture de pénurie…
Oui, bien sûr. Disons que la constitution et le développement des clusters est une réponse à un enjeu à la fois
défensif pour résister à la crise et à ses effets, mais aussi offensif parce que cela permet d’innover et d’explorer
de nouveaux marchés que les entreprises, au niveau individuel, seraient incapables de s’approprier. L’aspect
collectif est très important pour amener les entreprises à l’innovation et aux nouveaux marchés. C’est le propre
des grappes d’entreprises de travailler davantage sur des innovations "tirées par le marché" (marketpool), ou en
tout cas avec des innovations qui sont centrées et tirées par l’opportunité de nouveaux marchés et de nouveaux
usages, plus que sur des innovations de R&D qui sont plus technologiques (technopush) et traitées au sein des
pôles de compétitivité. La complémentarité entre ces approches est importante également. Par exemple, le lien
entre Paris Mix et Cap Digital est un lien qui nous intéresse beaucoup parce qu’il montre bien la complémentarité
qu’il y a entre les pôles et les grappes. Cette complémentarité est à valoriser parce qu’elle permet de rapprocher
les entreprises d’un certain nombre de dispositifs qui sont mis à leur disposition aujourd’hui.
Il paraît que les appels à projets Datar sur les clusters et les grappes d’entreprises auraient plus ou
moins vécu ?
Je vous confirme qu’il n’y aura plus d’appel à projets "grappes d’entreprise", surtout vu le contexte actuel lié à la
décentralisation.
Mais, dès le départ, notre objectif était de soutenir les initiatives exemplaires sur une courte durée (3 ans) et de
valoriser un certain type de cluster, notamment en complémentarité des pôles de compétitivité. L’idée était de
sélectionner les meilleurs d’entre elles pour leur donner plus de lisibilité et leur permettre de développer de
nouvelles actions qui n’étaient pas envisageables sans le soutien de la Datar au titre de l’appel à projet. Il
s’agissait d’un plan de financement dégressif sur 3 ans car il n’est pas du rôle de l’État de maintenir ce dispositif
dans la continuité. En cela, le dispositif a été bien perçu et a atteint ses objectifs. Cela a permis de revaloriser ce
type de cluster, et la notion de grappe d’entreprises est rentrée dans le langage courant.
Le fait qu’aujourd’hui certains réseaux du secteur musical se posent la question du clustering fait donc
partie des effets souhaités ?
C’était l’effet souhaité. Mais l’idée est aussi de montrer qu’il y a certaines Régions qui se sont structurées et ont
structuré leur propre politique de cluster. C’est le cas en Paca, en Rhône-Alpes, en Ile-de-France dans une
moindre mesure avec les politiques de filière. Il s’agissait aussi de montrer que c’était une opportunité pour un
certain nombre de Régions de mettre en place ce type de dispositif.
Maintenant, les financements auront surtout lieu au niveau local, ce qui fait sens avec les orientations de la
décentralisation. Il faut bien comprendre le positionnement de l’État par rapport à ces dynamiques. Je pense que
ce positionnement va majoritairement se focaliser sur les filières dites stratégiques au niveau national. Sur la
R&D par exemple parce que la R&D est risquée et demande des investissements importants que les entreprises
ou les collectivités ne peuvent pas porter seules. Compte tenu du contexte budgétaire et des orientations de la
décentralisation, l’État devrait logiquement plus concentrer son action sur ce type de dynamique.
Quand on parle de grappe d’entreprises, on est sur des problématiques qui sont beaucoup plus proches du
marché. Ce sont des clusters qui réunissent essentiellement des PME/TPE et qui réfléchissent davantage aux
questions de marché, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ces questions sont
aujourd’hui davantage gérées au niveau de la Région qu’au niveau de l’État, et il est logique que ce type de
dynamique soit soutenu par les collectivités.
Il y a une autre réflexion qui est conduite en ce moment par la Caisse des dépôts en lien avec la Région
Rhône-Alpes sur la gouvernance. Ce travail montre qu’il est intéressant pour les Régions de maintenir une
diversité de filières sur le territoire afin de créer un potentiel de fertilisation croisée entre ces filières et faire
émerger des filières nouvelles et d’avenir. Car c’est de la diversité des filières qu’on fait émerger des filières
nouvelles. Dans ce cadre-là, les rôles État/Région/Europe se répartissent en fonction du cycle de l’émergence
de ces filières, les Régions étant plutôt en amont sur la diversité et donc sur le potentiel de fertilisation croisée et
sur la mise en relation des acteurs sur le territoire. Ensuite, pour renforcer ces filières, il faut travailler sur de la
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R&D et sur des problématiques de long terme. Là, l’État peut avoir un rôle à jouer, et l’Europe intervient ensuite
sur la spécialisation intelligente et sur certaines de ces filières qui sont considérées comme stratégiques et de
long terme.
Donc, logiquement, pour les grappes d’entreprises, le soutien et l’accompagnement doivent plutôt être réalisés
au niveau local, dans un souci de rationalisation. Les choses ne sont pas aussi carrées, mais c’est vrai qu’on
aura des difficultés à intervenir sur les grappes d’entreprise tant pour des questions budgétaires que de contexte
lié à la décentralisation.

WILLIAM BLOCH
Directeur d’Avant-Mardi – Réseau musiques actuelles en
Midi-Pyrénées
Comment est née la volonté de monter le cluster Ma Sphère sur Toulouse ?
En 2008, pendant un séminaire de formation Avant-Mardi, on a constaté l’éclatement
des petites structures de développement d’artistes sur le territoire et leur
environnement assez précaire. Soit ils avaient un bureau minuscule, soit ils
travaillaient de chez eux. Quand ils avaient un rendez-vous, ils allaient au café du
coin. Pas de salle de réunion, pas de salle d’accueil, etc.
Ensemble, nous nous sommes dit que nous pourrions au moins mutualiser le
minimum, notamment une salle de réunion, une salle de dépôt pour les archives et le
stockage des affiches par exemple. On s’est retrouvé à une dizaine de structures intéressées par l’histoire et on
a rédigé un projet de pépinière musiques actuelles sur Toulouse en 2009. Ce sont des structures qui ne gèrent
que des bureaux, pas des structures de diffusion qui gèrent déjà un lieu fixe. Ces structures ont des permanents
et ont besoin de bureau, d’espace pour travailler. C’est comme cela que l’on est parti sur un projet de pépinière
avec l’idée de bénéficier d’un espace bâti.
Puis petit à petit le projet c’est étoffé avec un véritable projet dynamique, d’expérimentation, de développement
et d’innovation…
La Ville de Toulouse a ensuite commandité une étude pour structurer une politique municipale en faveur des
musiques actuelles et a préconisé la création d’une nouvelle salle, celle de Borderouge qui s’appelle dorénavant
Metronum qui est actuellement en construction, et qu’il serait intéressant d’adosser la pépinière à la salle.
Pendant que la mairie validait le projet, on s’est aperçu de notre côté que l’idée de pépinière ne nous
correspondait pas autant que celle de cluster musiques actuelles car nous n’étions pas vraiment des jeunes
structures en démarrage.
Où en est ce projet aujourd’hui ?
On a créé l’association Ma Sphère et on a stabilisé les membres adhérents. Nous sommes 14 adhérents d’un
cluster musiques actuelles censé investir un jour du bâti pour intensifier nos partenariats, un lieu où on veut
s’installer avec des espaces de travail adaptés à ce que l’on fait, un lieu d’échanges et de dynamique
collective…
Normalement, nous aurions dû être dans le lieu à Borderouge suite à l’étude, où on devait investir un 3e étage
de 1 000 m2. C’était le minimum que l’on demandait pour que les 14 structures puissent y travailler
correctement. Des problèmes sont survenus lors de l’instruction du dossier par les services de la ville et par le
programmiste. De plus, le budget étant incompressible (6 millions d’euros), impossible de faire un troisième
étage aussi important. Nous disposerions aujourd’hui seulement de 200m² pour le projet de cluster musiques
actuelles dans le Métronum. Comme la création de ce cluster a déjà été annoncé (Mairie de Toulouse, A
Toulouse, n°19, novembre 2011 pp 46-50), la Mairie recherche un espace à proximité dans le quartier, pour que
le cluster soit toujours à coté de la salle. Seulement aujourd’hui sur le quartier il ne reste plus beaucoup de bâti
disponible. Nous sommes toujours en attente d’une solution alternative.
De plus, il y a une histoire de compétence entre la ville et la communauté d’agglomération sur ces questions.
Alors que le Métronum est un projet municipal, la ville souhaiterait que l’agglomération s’empare du projet, car la
métropole a la compétence économique. Nous sommes donc en cours de discussion. La dernière nouveauté est
que la Mairie a commandité une nouvelle étude, cette fois-ci sur le mode de gestion et de fonctionnement de
Metronum en lien avec un Pôle Musiques Actuelles au sein des services de la Ville. Parce que pour l’instant, il
n’y a pas encore de projet culturel et artistique bien défini pour ce nouveau lieu… Donc on est sur ce temps
institutionnel où on a validé ton projet, mais il ne se met pas en œuvre techniquement…
Aujourd’hui, on est en stand by. Ma Sphère existe juridiquement mais c’est tout. On continue quand même, à
notre rythme. On travaille sur un nouveau dossier, notamment pour obtenir un financement FSE afin de pouvoir
créer un poste de coordinateur et enclencher une dynamique de travail.
En quoi consistait concrètement l’aide de la collectivité dans le projet initialement validé ?
L’idée était vraiment de mettre à disposition un espace bâti aménagé. On demandait une aide en investissement,
et la ville était plutôt d’accord pour faire l’investissement de départ sur l’aménagement du lieu, la mise aux
normes, etc.
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Quelles sont les actions envisagées par le cluster ?
Nous, on est un mix de plusieurs choses. J’ai visité le Mila à Paris et j’ai bien aimé le concept des boutiques
dispersées sur la rue. Cela donne une dynamique d’échange qui nous intéresse aussi. Et puis on s’est inspiré de
la Mix Box de Paris Mix aussi. Dans le projet du cluster, on a intégré dans le bâti un lieu de travail non destiné à
la diffusion mais un outil de travail mutualisé lieu de showcase, de résidences, de formations techniques et de
captations audiovisuelles, avec une jauge de 80 places comme la Mix Box. Les adhérents du cluster auraient
évidemment été les usagers privilégiés… Le projet a tellement plu qu’il a directement été intégré dans le projet
de salle à Borderouge. Donc, il y aura une Mix Box au Métronum.
L’idée d’être adossé à la salle, est aussi de donner vie à ce lieu, surtout avec la diversité de nos structures
(développeurs d’artistes, agences de presse, Groupement d’Employeurs, organisateurs, la fédération des labels,
festivals…). Pour Avant-Mardi, cela nous permettrait de monter en puissance sur nos actions culturelles, les
formations professionnelles techniques et artistiques, la ressource. Bref, tout ça a une vraie cohérence avec la
salle à proximité.
On souhaite donc que Ma Sphère soit un véritable lieu d’échanges, de dynamique collaborative, un ensemble de
services mutualisés et d’outils partagés, un laboratoire de recherche, d’innovation… On souhaite également
créer un événement professionnel de type salon des Musiques Actuelles…
Comment se positionne la Région Midi-Pyrénées là-dessus ?
Elle ne se positionne pas encore, elle observe mais elle est intéressée, le dialogue est en cours, notamment
avec le service du développement économique, notre entrée est sur le soutien à l’économie sociale et solidaire
qui est une priorité pour la région Midi-Pyrénées.
Pour l’instant, dans le service de la DCAV (Direction de la Culture et de l’Audiovisuel) il n’y a pas de prise en
compte de l’aspect économique de la musique. Même s’il existe au sein du service Culture, un service des
industries culturelles où on retrouve d’ailleurs le livre, l’image (cinéma et audiovisuelle) ainsi que la radio. Mais
pas la musique…

ALEXANDRE TINSEAU
Directeur de la Fraca-MA (Fédération régionale des acteurs et
associatifs des musiques actuelles en Région Centre)
Existe-t-il une réflexion sur les possibilités de clustering du secteur musical en
Région Centre ?
Nous sommes en train de travailler sur un niveau cluster dans une dynamique plus
locale que régionale pour l’instant. On constate même qu’on y travaille depuis au
moins trois ans et c’est un peu comme si la grappe d’entreprises existait déjà de fait.
Nous arrivons aujourd’hui à mettre en commun des besoins que l’on n’avait pas
identifiés jusqu’alors. Du coup, nous travaillons sur une forme d’organisation en
collectif qui permette la mise en commun les compétences dont disposent les
différentes structures du territoire, que ce soit à la Fraca-MA, au Labomédia, à la CAE Artefact, à l’Astrolabe, etc.
L’idée, c’est vraiment d’aller chercher les compétences les uns chez les autres.
N’y a-t-il pas nécessairement une dimension régionale à cette démarche ?
Jusqu’à présent, nous n’étions pas dans une dynamique qui répondait aux besoins de l’ensemble des structures
sur le territoire régional. On s’est appuyé surtout sur des besoins bilatéraux entre deux structures. Maintenant,
c’est à nous de mettre en place un projet plus global et de le faire entrer dans une logique plus politique de
création de cluster… Enfin, le nom de cluster est plutôt tendance et nous permet surtout de pousser nos
partenaires à réfléchir autrement, notamment sous l’angle de l’économie créative.
Sur quelles formes de coopération travaillez-vous ?
Depuis 3 ans, nous travaillons sur la logique de GPEC (Gestion prévisionnel des emplois et des compétences)
au sein du secteur des musiques actuelles. Cela nous a directement amené à réfléchir aux questions d’emploi,
de compétences et de formations et, indirectement, à repenser l’approche systémique de la filière.
En ce moment, on travaille sur l’évolution et la mise en place de ce que l’on n’appelle pas encore cluster mais
"plateforme de mutualisation d’emplois, de compétences et d’expériences" et qui a pour objet d’identifier des
besoins en compétences sur le territoire et de les rationaliser, de les organiser. Par exemple, beaucoup de
structures ont besoin d’un emploi sur l’administratif mais pas à temps plein, donc il faut le fractionner pour que
chacun l’utilise. Nous sommes là dans une logique de groupement d’employeurs avec la volonté de créer des
outils de service. Autre exemple, cela se traduit concrètement par la création de compétences qui vont monter
en puissance sur le développement durable et qui vont accompagner les autres structures sur la mise en place
des réponses aux problématiques de développement durable pour leur événement. Plutôt que d’avoir des
demi-postes précaires partout, on préfère fonctionner avec un seul poste plus pérenne de cette manière-là.
Grosso modo, sur un territoire, plutôt que d’avoir 10 emplois qui ne fonctionnent pas et mettent en péril
l’économie des structures, il est préférable d’en avoir moins mais qui soient solides et servent l’ensemble des
structures. Si je vais plus loin dans le raisonnement, ce qui nous intéresse est de retravailler sur les modèles
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économiques des projets culturels et artistiques en déconstruisant le modèle classique qui veut qu’un projet
artistique soit monté par une équipe et supporté par une structure administrative. Avec la mutualisation, l’objectif
est de dépasser l’approche descendante du triptyque "un projet/une équipe/une structure". Un projet doit pouvoir
se monter avec une équipe qui peut être modifiée au fur et à mesure, donc qui n’impose pas d’être en fixe sur la
durée et surtout qui ne soit plus liée à une structure. Pour porter des projets, il faut assouplir la possibilité de
travailler les uns avec les autres, et il faut pourvoir dissocier le notion de structure en la remplaçant par des
services d’appui portés par une CAE culturelle, une pépinière, un GE où l’on retrouve des compétences telles
que l’administratif, la gestion ou le développement de projet qui sont de vrais métiers. Du coup, les équipes ne
sont plus coûte que coûte dans l’obligation de chercher à l’année leur complément d’emploi aidé et de
s’embarquer dans des histoires pas possibles pour y arriver.
Comment réagissent les collectivités ? Sont-elles réceptives ?
Oui, elles le sont. Ce que nous souhaitons est que cette plateforme permette de compléter le dispositif CapAsso
- qui équivaut aux emplois tremplins dans les autres Régions – car le problème des emplois aidés est lié à
l’accompagnement de ces emplois aidés, à leur formation, etc. Il s’agit de voir comment on peut travailler
davantage sur les questions de l’emploi culturel et de l’emploi artistique en pensant les choses autrement. Ce
que l’on peut économiser d’un côté en rationalisant les emplois, on peut le rebasculer sur des postes
d’accompagnement et dans l’emploi artistique.
Ceci est un chantier d’expérimentation qui a pour principal point de départ l’impossibilité de continuer sur le
modèle associatif "financement public + recette propre + bénévolat". Ce modèle économique est aujourd’hui de
moins en moins possible et valable, d’une part à cause des contraintes budgétaires que l’on vit depuis 2007,
mais aussi parce que le nombre de salariés s’est multiplié au cours des 20 dernières années et l’effet de seuil a
été dépassé depuis longtemps. Nous ne pouvons plus tenir ces emplois sur la durée et ça devient une vraie
problématique de filière. Du coup, tu travailles sur le modèle global et sur l’approche du système, car si tu
touches à un point, tu es obligé d’en rectifier un autre. C’est vraiment une logique d’écosystème. Il faut
recomposer des modes de financement, des modes de gestion, des modèles économiques, etc., et ceci n’est
pas un vœu pieu ! Cela ne nous fait pas plaisir, mais globalement, ce n’est plus tenable… Encore la semaine
dernière, j’ai discuté avec 6 structures du réseau Fraca-MA qui sont dans une phase de grands dangers.
Forcément, tu te demandes d’où viennent les problèmes… Plus tu fais l’analyse des choses, plus tu t’aperçois
que la problématique est liée au système et pas de l’incompétence de untel ou untel. La notion de grappe
s’approche d’une logique qui permet de réfléchir ensemble aux solutions et aux modèles. Il s’agit ensuite de voir
comment mutualiser et sous quelle forme, etc. C’est de cette manière que, demain, il existera encore une
diversité de projets culturels.
Allez-vous formaliser cette démarche à travers un cluster ?
Encore aujourd’hui, je ne suis pas sûr de connaître la définition du cluster. Disons que je m’en sers plutôt comme
d’un outil marketing pour parler aux élus. Ce qui est important est d’établir des relations de partage entre les
structures, de chercher les entre-deux, de construire les interstices. Si le cluster permet d’y arriver, tant mieux,
mais ce n’est pas l’appellation qui est importante.

ANNE LOUSSOUARN
Coordinatrice du Pôle régional des musiques actuelles de PoitouCharentes (PRMA)
Envisagez-vous la création d’un cluster musique en Poitou-Charentes ?
On y réfléchit car le pôle régional est déjà un réseau de structures où nous partageons
une culture de la coopération. Du coup, on s’interroge et on cherche à savoir dans
quelle mesure le PRMA est aujourd’hui en capacité ou non de se rapprocher d’une
organisation type cluster, de s’ouvrir à d’autres projets et d’autres acteurs de notre
territoire.
Ce n’est pas tant une question d’outil que de positionnement. L’idée est de sortir de la
seule entrée culturelle au niveau des partenaires et d’aller chercher un peu de
transversalité. C’est lié au contexte actuel qui n’est facile pour personne… Après, on peut presque dire que les
musiques actuelles ont un avantage par rapport à ça… Car, à part la frange des Smac qui sont labélisées, on est
encore très peu dans l’institution. Quelque part, on est préparé aux mutations de l’économie de la culture qui
sont en train de se profiler, car on a déjà mis en place des solutions de solidarité. Si tu travailles en réseau, c’est
que tu sais bien qu’individuellement ce n’est pas possible. C’est par la force du groupe et la mutualisation des
savoir-faire et des outils que tu peux t’en sortir. Alors, on a un peu d’avance parce qu’on fonctionne déjà
quasiment comme un cluster, mais après il faut interroger ce qu’on entend par coopération, par économie…
Chez nous, pour mesurer cette coopération, on a fait une enquête de terrain. On est allé regarder comment les
structures membres du réseau travaillaient ensemble, tant en termes de communication que de partenariat. On
s’est alors aperçu que la mise en réseau facilitait de manière très marquante le travail entre les structures, ce qui
constitue la valeur ajoutée du réseau PRMA. On a constaté aussi que le réseau avait déjà des logiques de
partenariat avec 85 structures comme des entreprises culturelles, des collectivités, des fournisseurs, etc. On a
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ainsi un ancrage de terrain qui est déjà assez fort, avec une confiance qui s’est développée petit à petit entre les
membres… Finalement, c’est ça qui est au fondement de la logique de cluster.
Même si nous n’en sommes pas encore là, il y a un autre point qui serait intéressant de mesurer : l’impact
économique des coopérations. Du fait de travailler dans le cadre du réseau PRMA, quelle richesse économique
cela produit-il pour chacun ?
Quid de ceux qui ne sont pas au PRMA ?
Si tu parles uniquement en terme d’adhésion, il y a une vingtaine de structures membres. On s’ouvre
progressivement car on reste très attaché à l’implication des membres et à leur adhésion aux démarches
collectives. D’un autre côté, on revendique aussi un réseau étendu. Être adhérent au PRMA n’exclut pas de
travailler avec d’autres partenaires. Il y a de nombreux projets qui se font entre adhérents où, de manière
ponctuelle et à géométrie variable, tu retrouves des partenaires qui ne sont pas forcément adhérents au pôle.
Pensez-vous prochainement formaliser le réseau sous forme de grappe d’entreprises ?
Nous n’en sommes pas là. Les questions liées à la structuration et la forme juridique que cela peut prendre
viendront plus tard, c’est un travail de long terme. Cette année, on a commencé à en discuter entre nous. On a
parlé aux adhérents de la dimension économique de leur projet, de leur positionnement comme acteurs
économiques au sein d’une filière, etc.
Comment réagissent les adhérents face à ce positionnement ?
Globalement, cette réflexion est partagée par la grande majorité des adhérents. Simplement, le PRMA a aussi la
particularité de fédérer des musiciens, c’est-à-dire des individus qui, assez logiquement, s’interrogent sur leur
place dans un réseau d’entreprises.
Ce qui est important, c’est qu’il ne faut pas y perdre notre identité. Il faut garder la conscience de ce qu’on
produit. On ne produit pas des frigos mais des œuvres de l’esprit, on travaille les projets sur des territoires, avec
des gens… Il y a tout un tas de choses dans nos métiers qui font que l’on n’est pas de purs acteurs
économiques et commerciaux. En revanche, il faut avoir conscience qu’on est malgré tout sur un marché, que
l’on produit des richesses économiques et des emplois.
L’idée est aussi d’exister comme filière au sein des politiques publiques, d’aller chercher la transversalité à tous
les niveaux, que ce soit des partenariats avec des laboratoires de recherche ou des projets avec d’autres filières
qui ne sont pas du tout les nôtres. C’est dans ce type de coopération hybride que l’on va créer des choses
vraiment intéressantes, notamment en termes d’innovation. Et puis, de toute façon, on n’a pas le choix
aujourd’hui. On voit bien l’état des politiques publiques de la culture. Il faut essayer d’inventer des modèles.
Comment les collectivités locales se positionnent-elles sur le sujet ?
Il faut aller à la rencontre les partenaires publics, les sensibiliser et les accrocher au projet…
On a commencé à travailler avec des structures comme la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
ou avec d’autres clusters de Poitou-Charentes. Mais il faut qu’on développe un maximum de partenariats et
qu’on brasse dans tous les sens. Après, des outils pourront se mettre en place, comme un fonds de dotation
pour du mécénat collectif par exemple. Une fois encore, si le cluster existe un jour, il faut le préparer, prendre
son bâton de pèlerin et décloisonner au maximum.
Avec les pouvoirs publics, on a entamé ce processus et on va l’intensifier car c’est primordial de co-construire
cette dynamique avec eux. La Région Poitou-Charentes est d’ores et déjà très à l’écoute car elle encourage la
rénovation des modèles dans le secteur culturel. Son document d’orientation budgétaire 2013 fait par exemple
valoir son soutien aux nouveaux modèles d’organisation, dont les logiques de cluster…
Quels sont vos moyens pour faire avancer cette réflexion ?
On vient d’embaucher une chargée de mission dans le cadre d’un financement européen qui va nous
accompagner dans cette démarche. À titre indicatif, le projet s’intitule "Appui à une dynamique de cluster dans la
filière musiques actuelles en Poitou-Charentes". L’idée serait alors de mutualiser à terme un poste de chargé de
développement au profit des adhérents, en majorité des petites structures à l’économie précaire, qui n’ont pas
les moyens de sortir le nez du guidon pour prospecter de nouveaux partenariats.
Maintenant, il faut être prêt à saisir les appels à projets qui nous permettront de pérenniser cette stratégie de
développement. Les appels à projets de la Datar sont une opportunité, mais il s’agit aussi de suivre la
dynamique qui se met en place dans le champ de l’économie sociale et solidaire, notamment autour des pôles
territoriaux de coopération économique (PTCE), peut-être plus proches de nos valeurs et de la singularité de
notre filière.
Propos recueillis par Mathias MILLIARD
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CHIFFRES DE LA DIFFUSION - Centre de Ressources du CNV
Eléments clés 2011 et évolution 2010 - 2011
MIDI-PYRENEES
Annexe statistique - Merci de consulter l'édition nationale pour les précautions de lecture.
2010

2011

Nombre de représentations
Montant de l'assiette déclarée en euros

1 979
21 246 114 €

2 249
21 776 236 €

Nombre de représentations payantes
Nombre total d'entrées
dont nombre d'entrées payantes
dont nombre d'entrées exonérées
Montant des recettes de billetterie en euros HT (Rep. payantes)

1 273
864 645
781 984
82 661
20 605 595 €

1 507
864 706
781 314
83 392
20 954 272 €

706
640 518 €

742
821 965 €

Nombre de représentations gratuites
Montant des contrats de cession en euros HT (Rep. gratuites)

Evolution de l'assiette pour la région étudiée de 2010 à 2011

Total

Evolution de
2,50 %

2

1,6

2,4
1,2

2,8

%

0,8

0,4
0

REGION
Prix moyen hors taxe calculé
Nombre moyen d'entrées par représentation payante
dont nombre moyen d'entrées payantes
dont nombre moyen d'entrées gratuites

27 €
574
518
55

FRANCE ENTIERE
Prix moyen hors taxe calculé
Nombre moyen d'entrées par représentation payante
dont nombre moyen d'entrées payantes
dont nombre moyen d'entrées gratuites

32 €
497
457
40

CHIFFRES DE LA DIFFUSION - Eléments clés 2011 et évolution 2010-2011 - MIDI-PYRENEES
FRANCE ENTIERE - MIDI-PYRENEES - Comparaison 2010-2011
2010

En nombre et en euros

FRANCE
ENTIERE

2011

MIDI-PYRENEES

AUTRES REGIONS

FRANCE
ENTIERE

MIDI-PYRENEES

AUTRES REGIONS

Nombre de déclarants*
Nombre total de représentations
Montant de l'assiette déclarée

2 969
44 891
611 266 294 €

229
1 979
21 246 114 €

2 848
42 912
590 020 180 €

3 347
50 868
649 646 513 €

243
2 249
21 776 236 €

3 215
48 619
627 870 276 €

Nombre de représentations payantes
Nombre total d'entrées
dont nombre d'entrées payantes
dont nombre d'entrées exonérées
Montant des recettes de billetterie

38 843
20 436 691
18 800 484
1 636 207
598 657 540 €

1 273
864 645
781 984
82 661
20 605 595 €

37 570
19 572 046
18 018 500
1 553 546
578 051 945 €

43 693
21 712 790
19 979 888
1 732 902
635 098 971 €

1 507
864 706
781 314
83 392
20 954 272 €

42 186
20 848 084
19 198 574
1 649 510
614 144 700 €

Nombre de représentations gratuites
Montant total des contrats de cession

6 048
12 608 754 €

706
640 518 €

5 342
11 968 235 €

7 175
14 547 541 €

742
821 965 €

6 433
13 725 577 €

2010

En %

FRANCE
ENTIERE

2011

MIDI-PYRENEES

AUTRES REGIONS

FRANCE
ENTIERE

MIDI-PYRENEES

AUTRES REGIONS

Nombre de déclarants*
Nombre total de représentations
Montant de l'assiette déclarée

100 %
100 %
100 %

7,7 %
4,4 %
3,5 %

95,9 %
95,6 %
96,5 %

100 %
100 %
100 %

7,3 %
4,4 %
3,4 %

96,1 %
95,6 %
96,6 %

Nombre de représentations payantes
Nombre total d'entrées
dont nombre d'entrées payantes
dont nombre d'entrées exonérées
Montant des recettes de billetterie

100
100
100
100
100

3,3
4,2
4,2
5,1
3,4

96,7
95,8
95,8
94,9
96,6

100
100
100
100
100

3,4
4,0
3,9
4,8
3,3

96,6
96,0
96,1
95,2
96,7

Nombre de représentations gratuites
Montant total des contrats de cession

100 %
100 %

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

11,7 %
5,1 %

%
%
%
%
%

88,3 %
94,9 %

%
%
%
%
%

100 %
100 %

%
%
%
%
%

10,3 %
5,7 %

* Un même déclarant peut déclarer des représentations dans plusieurs régions. Il s'agit du nombre de structures ayant déclaré des représentations dans la région étudiée.
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%
%
%
%
%

89,7 %
94,3 %

CHIFFRES DE LA DIFFUSION - Eléments clés 2011 et évolution 2010-2011 - MIDI-PYRENEES
Répartition par genre en 2010 et 2011 - MIDI-PYRENEES - en %
Chanson

Total

2010

Nombre total de représentations

Jazz et
musiques
improvisées

Pop-Rock

Rap-Hip
hop-Reggae

Musiques
électroniques

Musiques du
monde

Humour

Cabarets,
revues

Autres

100 %
100 %

38 %
31 %

3%
10 %

18 %
14 %

9%
16 %

3%
6%

4%
3%

13 %
5%

7%
7%

0%
0%

6%
7%

Montant des recettes de billetterie

100
100
100
100
100

29
25
26
19
31

5
7
8
4
11

24
16
16
13
14

13
17
17
17
17

4
7
8
4
6

3
3
3
3
3

14
14
12
34
5

3
5
6
2
7

0
0
0
0
0

4
5
6
4
7

Nbre de représentations gratuites
Mt total des contrats de cession

100 %
100 %

54 %
49 %

0%
0%

7%
16 %

2%
3%

1%
1%

5%
2%

11 %
20 %

12 %
6%

0%
0%

9%
3%

Nombre total de représentations

100 %
100 %

37 %
31 %

3%
6%

16 %
14 %

10 %
21 %

3%
3%

4%
2%

11 %
6%

11 %
11 %

0%
0%

6%
6%

Montant des recettes de billetterie

100
100
100
100
100

29
25
25
19
31

4
4
4
2
6

22
15
15
15
14

13
20
20
21
21

4
5
5
4
3

2
3
3
2
2

11
14
13
24
5

10
10
10
9
11

1
0
0
0
0

5
6
6
3
6

Nbre de représentations gratuites
Mt total des contrats de cession

100 %
100 %

Montant de l'assiette déclarée
Nbre de représentations payantes
Nombre total d'entrées
dont nombre d'entrées payantes
dont nombre d'entrées exonérées

2011

Comédie
musicale

Montant de l'assiette déclarée
Nbre de représentations payantes
Nombre total d'entrées
dont nombre d'entrées payantes
dont nombre d'entrées exonérées

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

54 %
43 %
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%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

0%
0%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

5%
9%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

3%
23 %

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

1%
2%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

7%
4%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

10 %
11 %

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

12 %
4%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

0%
0%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

8%
3%

CHIFFRES DE LA DIFFUSION - Eléments clés 2011 et évolution 2010-2011 - MIDI-PYRENEES
Fréquentation des représentations payantes en 2011 - MIDI-PYRENEES - par Genre et Type de lieu de diffusion
Répartition de la fréquentation par genre en 2011 - Région étudiée
Chanson
25%

Autres
6%
Cabarets, revues
0%
Humour
10%
Musiques du monde
14%

864 706

Musiques électroniques
3%
Rap-Hip hop-Reggae
5%
Pop-Rock
20%

Chanson
Comédie musicale
Jazz et musiques improvisées
Pop-Rock
Rap-Hip hop-Reggae
Musiques électroniques
Musiques du monde
Humour
Cabarets, revues
Autres

212491
33109
126105
169737
40985
25426
123899
83191
478
49285

Total :

864706

Comédie musicale
4%
Jazz et musiques improvisées
15%

*Uniquement sur les représentations payantes

Répartition de la fréquentation par type de lieu de diffusion en 2011 - Région étudiée
Salle de spectacles vivants spécialisée
musiques actuelles et variétés
43%

Indéterminés
0%
Plein air
15%
Chapiteaux, tentes, structures mobiles
8%
Autres bâtiments
1%

Etablissement de loisirs (casino, discothèque,
bar, hôtel, restaurant, parc d’attractions…)
6%
Equipement polyvalent, sportif, historique,
religieux, administratif
10%
Parc des expositions, palais des congrès,
cinéma…
1%
Salle de spectacles vivants pluridisciplinaire
15%

Salle de spectacles vivants spécialisée musiques actuelles et variétés
371942
Salle de spectacles vivants spécialisée dans une autre discipline
5306
Salle de spectacles vivants pluridisciplinaire
133715
Parc des expositions, palais des congrès, cinéma…
10511
Equipement polyvalent, sportif, historique, religieux, administratif
87332
Etablissement de loisirs (casino, discothèque, bar, hôtel, restaurant, parc d’attractions…) 50310
Autres bâtiments
6339
Chapiteaux, tentes, structures mobiles
65369
Plein air
132807
Indéterminés
1075

864 706

Total :

864706

Salle de spectacles vivants spécialisée
dans une autre discipline
1%

*Uniquement sur les représentations payantes
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2010

Nbre total de représentations
Mt de l'assiette déclarée

Nbre de Rep. payantes
Nbre total d'entrées
dt nbre d'entrées payantes
dt nbre d'entrées exonérées
Mt des recettes de billette
Nbre de Rep. gratuites
Mt des contrats de cession
2011

Nbre total de représentations
Mt de l'assiette déclarée

Nbre de Rep. payantes
Nbre total d'entrées
dt nbre d'entrées payantes
dt nbre d'entrées exonérées
Mt des recettes de billette
Nbre de Rep. gratuites
Mt des contrats de cession

1 979
21 246 114 €

1 273
864 645
781 984
82 661
20 605 595 €

706
640 518 €

2 249
21 776 236 €

1 507
864 706
781 314
83 392
20 954 272 €

742
821 965 €

AUTRES

ETABLISSEMENT
PUBLIC (DONT
EPCC)

Sociétés
coopératives (SCOP,
SCIC)

SEM

Collectivite
territoriale et Group.
CT

ASSOCIATION

SARL-EURL

SA-SAS

Total

En nombre et en euros

SNC - EI en nom
propre

Répartition par forme juridique des déclarants en 2010 et 2011 - MIDI-PYRENEES - en nombre et en euros

136
9 015 216 €
131

96
2 822 035 €
48

67
1 720 018 €
64

1 503
6 535 611 €
856

128
1 050 375 €
128

2
5 805 €
2

0
0€
0

28
63 166 €
28

19
33 887 €
16

245 960
235 669
10 291

73 516
70 708
2 808

73 844
68 810
5 034

340 204
307 496
32 708

122 086
91 498
30 588

401
322
79

0
0
0

6 058
5 127
931

2 576
2 354
222

8 996 563 €
5,00
18 653 €

2 562 440 €
48,00
259 595 €

1 718 136 €
3,00
1 882 €

6 179 623 €
647,00
355 987 €

1 050 375 €
0,00
0€

5 805 €
0,00
0€

0€
0,00
0€

63 166 €
0,00
0€

29 487 €
3,00
4 400 €

166
8 837 470 €
162

134
3 710 683 €
82

50
1 358 199 €
44

1 623
6 351 696 €
947

145
1 185 341 €
143

5
27 746 €
5

0
0€
0

47
174 819 €
45

79
130 282 €
79

240 182
227 499
12 683

96 590
89 404
7 186

49 520
46 964
2 556

326 098
287 315
38 783

122 889
103 347
19 542

3 544
2 842
702

0
0
0

14 945
13 317
1 628

10 938
10 626
312

8 818 576 €
4,00
18 894 €

3 466 392 €
52,00
244 292 €

1 337 961 €
6,00
20 237 €

5 818 355 €
676,00
533 342 €

1 181 341 €
2,00
4 000 €

27 746 €
0,00
0€

0€
0,00
0€

173 619 €
2,00
1 200 €

130 282 €
0,00
0€
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2011

AUTRES

ETABLISSEMENT
PUBLIC (DONT EPCC)

Sociétés coopératives
(SCOP, SCIC)

SEM

Collectivite territoriale et
Group. CT

ASSOCIATION

SARL-EURL

SA-SAS

Total

2010

SNC - EI en nom propre

Répartition par forme juridique des déclarants en 2010 et 2011 - MIDI-PYRENEES - en %

Nombre total de représentations
Montant de l'assiette déclarée

100 %
100 %

6,87%
42,43%

4,85%
13,28%

3,39%
8,10%

75,95%
30,76%

6,47%
4,94%

0,10%
0,03%

0,00%
0,00%

1,41%
0,30%

0,96%
0,16%

Nombre de représentations payantes
Nombre total d'entrées
dont nombre d'entrées payantes
dont nombre d'entrées exonérées
Montant des recettes de billetterie

100
100
100
100
100

%
%
%
%
%

10,29%
28,45%
30,14%
12,45%
43,66%

3,77%
8,50%
9,04%
3,40%
12,44%

5,03%
8,54%
8,80%
6,09%
8,34%

67,24%
39,35%
39,32%
39,57%
29,99%

10,05%
14,12%
11,70%
37,00%
5,10%

0,16%
0,05%
0,04%
0,10%
0,03%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2,20%
0,70%
0,66%
1,13%
0,31%

1,26%
0,30%
0,30%
0,27%
0,14%

Nombre de représentations gratuites
Montant total des contrats de cession

100 %
100 %

0,71%
2,91%

6,80%
40,53%

0,42%
0,29%

91,64%
55,58%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,42%
0,69%

Nombre total de représentations
Montant de l'assiette déclarée

100 %
100 %

7,38%
40,58%

5,96%
17,04%

2,22%
6,24%

72,17%
29,17%

6,45%
5,44%

0,22%
0,13%

0,00%
0,00%

2,09%
0,80%

3,51%
0,60%

Nombre de représentations payantes
Nombre total d'entrées
dont nombre d'entrées payantes
dont nombre d'entrées exonérées
Montant des recettes de billetterie

100
100
100
100
100

%
%
%
%
%

10,75%
27,78%
29,12%
15,21%
42,08%

5,44%
11,17%
11,44%
8,62%
16,54%

2,92%
5,73%
6,01%
3,07%
6,39%

62,84%
37,71%
36,77%
46,51%
27,77%

9,49%
14,21%
13,23%
23,43%
5,64%

0,33%
0,41%
0,36%
0,84%
0,13%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2,99%
1,73%
1,70%
1,95%
0,83%

5,24%
1,26%
1,36%
0,37%
0,62%

Nombre de représentations gratuites
Montant total des contrats de cession

100 %
100 %

0,54%
2,30%

7,01%
29,72%

0,81%
2,46%

91,11%
64,89%

0,27%
0,49%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,27%
0,15%

0,00%
0,00%
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Problématiques financières Des associations culturelles
En Midi-Pyrénées
Etat des lieux, analyses et préconisations
Etude-Action

Jean-Luc Trolliet, CIG Conseil
Hamza Medkouri, Samba Résille

Extraits : « Fiches synthèses »

Schéma
récapitulatif des
problématiques de
l’étude et ses
préconisations
Sous la forme d’un schéma évolutif, nous reprenons
succinctement l’ensemble des problématiques traitées dans
l’étude.
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Fiches synthèses
Sous la forme de 8 fiches de synthèses, nous reprenons les
préconisations émises :
Pour soutenir le développement :
1. Le Pôle de Ressources Economiques

Pour faire face aux Investissements :
2. Le Fonds d’Innovation Artistique
3. Le refinancement des Investissements Passés
4. Le Fonds d’Investissement et/ou de garantie dédié au secteur
culturel

Pour faire face au Besoin en Fonds de Roulement
5. Le Fonds de Garantie pour les Prêts à Court Terme
6. Le Fonds Local d’Avance sur Subventions
7. La Mobilisation de créances à taux préférentiels sur des
financements solidaires ou des Fonds Locaux dédiés
8. Le Fonds d’avance et/ou de garantie au financement du BFR
dans le cadre de projets culturels ayant recours aux
subventions Européennes
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Le Pôle de Ressources Economiques
Problématique à résoudre
Mettre à disposition des Associations Culturelles des services, de la
formation et de l’accompagnement en réflexion économique et
structuration financière.

Partenaires envisagés
Acteurs
culturels,
institutionnels

partenaires

financiers,

partenaires

Mécanisme recherché
Centré sur les thématiques de la gestion, sans prétention de fédérer
autour de valeurs propres à la culture, ni de devenir une instance
de représentativité, mais à l’instar de ce que l’on peut attendre
d’une Fédération sur un plan opérationnel économique, sa mission
sera de répondre aux besoins identifiés du secteur aux plans
économique et financier,
• par la mise en place de dispositifs si rien n’existe
• par l’orientation vers des dispositifs existants
• par la coordination d’actions avec les 3 types de partenaires

ACTEURS CULTURELS

PARTENAIRES
FINANCEURS

PARTENAIRES
FINANCIERS

Informer et sensibiliser en comptabilité et finances, et éventuellement
ressources humaines.
Accompagner des acteurs culturels sur
l’évaluation de leurs situations financières et
l’anticipation de leurs besoins.
Accompagner des acteurs culturels sur le
montage de dossiers de subventions et de
financements.
Accompagner des acteurs culturels sur la
recherche de Subventions de l’Europe, le
montage des dossiers et le suivi administratif
et comptable jusqu’à l’aboutissement du
projet.
Former en gestion comptable et financière les acteurs culturels et les Partenaires
Institutionnels
Proposer des prestations de conseils en
gestion.
Guider vers des prestations de tenue
comptable de qualité.
Apporter un regard expert auprès des instances de décisions de
subventions ou de financements
Animer le dispositif d’Autodiagnostic Economique et Financier dédié au secteur culturel
Proposer des temps de concertation entre les partenaires institutionnels et financiers, et des représentants du secteur
culturel
Opérer une veille sur les dispositifs de financements
Proposer des thèmes de réflexion propres à l'évolution du secteur (comme par exemple l’évaluation) et organiser des
rencontres de travail multi-partenariales sur ces thèmes.
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Le Fonds pour l’Innovation
Artistique
Problématique à résoudre
Réduire les autofinancements des
phases de créations tout en donnant
les moyens nécessaires et suffisants
aux artistes de les mener dans de
bonnes conditions et conformément
à leur volonté créatrice.

Partenaires envisagés
Les partenaires
financiers

institutionnels

et

Mécanisme recherché
Financer par apports remboursables
ou transformables en subventions ou
par emprunt, les investissements que
représentent les créations d’œuvres
destinées à être diffusées à titre
onéreux sur les 2 à 3 années suivant
celle de création.

Plusieurs solutions non exclusives les
unes des autres sont envisageables :
1. Par outils classiques, mais avec
une expertise adaptée :
Les partenaires financiers concernés
pourront appuyer leur décision sur une
expertise partagée avec le Pôle
Ressources Economiques
o Emprunt classique sur 2 à
5 ans.
o Apport en Fonds Associatif
avec Droit de Reprise.

Quelques indications supplétives
Pour le financement de la création artistique,
un nouvel outil de financement peut voir le
jour à titre expérimental en Midi-Pyrénées. Cet
outil de financement doit être un Fond
alimenté par les partenaires institutionnels,
financiers, voire les acteurs culturels euxmêmes.
Ce Fonds ne doit pas être décliné par esthétique,
mais doit répondre à la problématique de création
pour le champ culturel dans son ensemble, et
répondre à des objectifs concertés en amont liés à
des
indicateurs
d’évaluation
(territoires,
publics,…).
Ce Fond doit être doté de financements dédiés à la
création par des collectivités volontaires,
transférant ainsi, les subventions dédiées au Fond,
qui sera chargé de les attribuer.
Les attributions doivent prendre deux formes :
• Des avances remboursables pour les
acteurs confirmés
• Des subventions sur les acteurs
émergents
• Garantie sur emprunt contracté auprès
d’une banque
Ce Fonds serait alors alimenté en permanence,
sur des cycles de 2 à 3 ans, cycle moyen
d’exploitation d’un spectacle par :
• Des aides publiques
• Des contributions des acteurs culturels
(droit de suite)
• Des aides privées
•
Il faut pour se faire, envisager l’aide à la
création comme une aide à l’innovation
artistique, au même titre que l’innovation
technologique.

2. Par outils à créer en appui sur
des volontés politiques culturelles locales
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Le Refinancement des
Investissements passés
Problématique à résoudre
Reconstituer le Fonds de Roulement par recours rétroactif aux
financements stables qui auraient dû être sollicités lors de
l’acquisition.

Partenaires envisagés
Tous financeurs des investissements par subventions, prêts.

Mécanisme recherché
Ouvrir à la rétroactivité les sources de financements des
investissements. Selon qu’il s’agit de subventions ou de prêts, les
critères seraient à définir. Pour certaines immobilisations, le
recours à la technique du Lease-Back plutôt qu’à l’emprunt est à
explorer.
La
fragilisation
de
la
structure
financière
provoquée
par
l’autofinancement spontané est un puissant frein au développement, par
le fait de la réduction de la capacité à financer d’autres investissements,
ainsi qu’à financer le BFR.
L’origine en est souvent un manque d’anticipation, d’identification des
financements possibles, ou bien une appréhension de l’emprunt.
Mais une fois que l’investissement est fait, si la structure s’aperçoit de
son erreur de financement, il est trop tard pour rectifier.
En effet, les subventionneurs ou les prêteurs sollicités ont
invariablement
la
même
réponse :
« on
ne
finance
pas
rétroactivement ! ».
Il serait utile d’en approfondir les raisons ; sur un plan strictement
économique, il n’y aucun empêchement à analyser la valeur du bien
immobilisé à n’importe quelle date, pour calibrer un financement à cette
date.
A l’instar de la logique adoptée par les sociétés qui pratiquent le LeaseBack (refinancement par leasing d’investissements anciens), nous
pourrions imaginer un Fonds capable de racheter des immobilisations à
une structure pour les lui revendre.
Cependant, ce mécanisme n’est envisageable que pour certaines
immobilisations corporelles.
Une solution plus générale et plus simple réside dans le fait que
subventionneurs et prêteurs se réinterrogent sur ce qui fait obstacle
dans leurs procédures.
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Le Fonds d’Investissement et/ou de
garantie dédié au secteur culturel
Problématique à résoudre
Réduire
la
tendance
des
associations
culturelles
à
l’autofinancement des Investissements (hors création) en leur
facilitant le recours à du financement externe

Partenaires envisagés
Les partenaires institutionnels et financiers

Mécanisme recherché
Dédier à la culture des lignes d’aide
à l’investissement de collectivités
locales
par
le
biais
de
2
mécanismes :
o Le financement direct
o La garantie apportée à
un emprunt
de façon à faciliter l’acquisition des
Immobilisations en sécurisant par le
fléchage « culture » l’analyse des
dossiers pour rassurer financeurs
et financiers (Le Pôle Ressources
peut avoir un rôle à jouer dans
l’analyse).
La création d’un Fonds spécifique a
pour objectif de flécher un montant
dédié au secteur culturel, tout en
partageant l’instruction du dossier
d’attribution à une compétence (Pôle
Ressources) capable d’analyser les
dossiers dans le fonds, mais également
de regarder le Plan de Financement et
de proposer un arbitrage adapté entre
le montant subventionné, le montant
qui peut être emprunté et garanti, et le
montant qui peut éventuellement être
auto financé. Ce Fonds spécifique est
donc à double mécanisme :
• Le Fonds d’investissement
• Le Fonds de Garantie

Les principes d’un Fonds de Garantie
Le Fonds est doté de ressources financières
bloquées qui permettent d’apporter à un prêteur
une garantie sur le remboursement des emprunts
qui lui sont faits. Le Fonds de Garantie présente un
double intérêt :
Le montant des sommes bloquées par le garant
est inférieur au montant apporté en garantie.
Les sommes bloquées sont récupérables.
Le coefficient qui mesure le levier entre le
montant bloqué (dotation) et le montant qui peut
être donné en garantie dépend du niveau de
risque de non remboursement des prêts que le
garant est disposé à prendre, et de la qualité du
gestionnaire du Fonds à qui sont confiées les
décisions d’octroi de garantie. Ainsi, un Fonds
peut être doté du quart à la moitié du montant des
garanties apportées.
Par ailleurs, le prêteur étant sécurisé par la
garantie elle-même, mais également par l’analyse
faite par le garant, il peut accepter de ne recevoir
une garantie que pour la moitié du montant prêté.
Le mécanisme de la garantie permet donc aux
partenaires institutionnels qui s’engageraient
dans la démarche de donner la possibilité à des
structures emprunteuses de recourir à des
financements par emprunt de 4 à 8 fois plus
importants que les montants bloqués (mais
récupérables) qui dotent le Fonds

49

Le Fonds de Garantie de Prêts à
Court terme
Problématique à résoudre
Faciliter le recours à l’emprunt des acteurs culturels pour couvrir le
financement du BFR sur des périodes de 3 à 12 mois

Partenaires envisagés
Les partenaires institutionnels et financiers

Mécanisme recherché
Mobiliser des Fonds Publics pour alimenter un Fonds de Garantie
permettant aux associations bénéficiaires de subventions notifiées
de recourir à un emprunt court terme sur une durée pour laquelle
le « Dailly » est moins adapté.
Selon le mécanisme décrit sur la fiche précédente, si une Collectivité
Locale consacre pendant 3 ans successifs 10% de son budget de
subventions annuel dédié à la Culture, pour doter un Fonds de Garantie
pour emprunts court terme (Moins de 1 an), elle bloque l’équivalent de
30% de son budget annuel, permettant d’apporter une garantie
équivalente à au moins 60% de son budget (ou plus selon le niveau de
risque envisagé par le gestionnaire du Fonds). Ceci permet de lever par
exemple un niveau d’emprunt égal au montant annuel des subventions
en apportant 60% de garantie aux prêteurs, ou bien un niveau
d’emprunt égal à 80% du montant annuel des subventions en apportant
75% de garantie aux prêteurs. L’avantage pour la Collectivité Locale est
qu’elle donne la possibilité aux structures subventionnées de pré
financer facilement les subventions octroyées en limitant leur coût.
Nous mettons ainsi en place un système doublement sécurisé pour
le partenaire financier :
1. La garantie financière elle-même
2. Une garantie de « confiance » affichée par la collectivité
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Le Fonds Local d’Avance sur les
Subventions
Problématique à résoudre
Répondre aux problèmes de trésorerie des acteurs culturels liés aux
notifications ou versements des subventions qui arrivent après
démarrage effectif des projets.

Partenaires envisagés
Les partenaires institutionnels.

Mécanisme recherché
Anticiper les problèmes de trésorerie de début d’année (1er
semestre) récurrents dans le secteur culturel, lié aux notifications
de subventions qui arrivent en milieu ou fin de 1 er semestre, voire
courant le 2 nd semestre de l’année concernée.
Alternative au Fonds de Garantie pour les Prêts à Court Terme, un Fonds
abondé par une ou plusieurs Collectivités Locales, permettrait d’avancer
à une association culturelle potentiellement bénéficiaire d’une
subvention non notifiée une partie du montant prévisible.
Il s’agit bien là d’apporter une solution au fait que nombre
d’associations se fondent sur la « quasi certitude », bien sûr non
formalisée, de l’attribution d’une subvention ; sans notification, sans
même en connaître le montant, elles prennent seules le risque de mener
les actions dont elles savent qu’elles correspondent à un besoin de
terrain et à une volonté politique. Ne pas prendre ce risque et attendre
une notification provoquerait bien souvent une mauvaise réalisation ou
une annulation de l’action.
Cette avance peut se faire au regard de la convention de l’année N-1, ou
au regard de la convention pluriannuelle ; le montant versé peut
représenter un pourcentage à déterminer, puisque le montant n’est bien
sûr pas connu au moment de l’avance.
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La Mobilisation de créances à taux
préférentiels sur des financements
solidaires ou des Fonds Locaux
dédiés
Problématique à résoudre
Couvrir le financement du BFR sur des périodes jusqu’à 6 mois en
donnant la possibilité aux acteurs culturels de mobiliser du Dailly
« moins coûteux et plus solidaire ».

Partenaires envisagés
Les partenaires financiers dits « solidaires » et les partenaires
Institutionnels.

Mécanisme recherché
Faire baisser les taux pratiqués sur les Dailly, en proposant aux
financiers solidaires d’étudier la possibilité d’en proposer à des
taux plus « absorbables » par les structures culturelles.
À l’heure actuelle, le secteur culturel comprend mal que des
financements « solidaires » se développent avec des possibilités de prêts
de 0% à 2% en Moyen Terme ou Long Terme, et que les offres en Court
Terme restent à des niveaux bien plus élevés en termes de taux, mais
également de frais de dossier, alors que le risque de non recouvrement
est nul puisque le Dailly est mobilisé sur des créances notifiées
Cette piste de travail est à ouvrir avec les partenaires financiers
solidaires dont certains ont déjà évoqué une telle orientation.
Mais rien n’empêche non plus les collectivités locales d’apporter des
fonds, gérés par des Financiers Solidaires habilités à ce type
d’opération, et destinés à ce type d’outil financier.
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Le Fonds d’avance et/ou de
garantie au financement du BFR
dans le cadre de projets culturels
ayant recours aux subventions
Européennes
Problématique à résoudre
Le recours à des subventions Européennes provoque un BFR souvent
difficile à financer, rarement possible à assumer seule pour une
structure associative culturelle.

Partenaires envisagés
Les partenaires institutionnels et financiers

Mécanisme recherché
Permettre aux acteurs culturels d’accéder aux Fonds Européens, en
répondant aux besoins importants de financement du BFR.
Nous avons vu suffisamment d’associations culturelles se mettre en
grande difficulté financière, voire même déposer le bilan, alors que la
rentabilité de la structure ou du projet n’étaient pas remis en cause.
L’enjeu est de lever le frein, largement compris dans le secteur culturel,
d’accéder aux Fonds européens, du fait des décalages dans le temps des
encaissements.
Un enjeu, encore plus important, est de permettre aux acteurs culturels
de faire un saut qualitatif dans la conduite de leurs projets en leur
donnant l’opportunité de s’inscrire dans une démarche multi
partenariale à dimension Européenne, d’autant que les règles
administratives Européennes interrogent de facto l’organisation
administrative de toute structure.
Sur le principe des avances ou de la garantie sur emprunt, le but est de
faire en sorte qu’une association, éligible aux financements Européens
d’un projet, dispose de suffisamment de trésorerie tout au long du
déroulement de l’action pour limiter son recours à des outils financiers
court terme.
Cette mise en œuvre impose aussi une technicité pointue en termes
d’outils de gestion prévisionnelle de la trésorerie. Là encore, le Pôle
Ressources aura un rôle important.
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