ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
DANS LA CULTURE
POUR LES ENTREPRISES DE L’ESS
LES PERSPECTIVESS

Mouvant et multiple, le secteur culturel, divers dans ses composantes,
reste un sujet dont la finalité, les moyens et objectifs sont régulièrement
débattus par la multiplicité des acteurs et utilisateurs qui le font vivre.
De par les enjeux, et de par les sujets transversaux qu’ils partagent, culture
et secteur de l’Économie Sociale et Solidaire sont historiquement liés.
Dans le décloisonnement qu’il permet entre dynamiques économiques
solidaires et forte ambition sociale, le rapprochement de l’ESS et de
la culture pourrait être un tournant majeur, pour peu que chacun soit
désormais prêt à repenser différemment ses modèles de développement.

Dans un contexte large de repositionnement des modèles de
développement des acteurs de la culture, les structures issues de l’ESS
semblent à même de pouvoir répondre aux aspirations nouvelles,
créant ainsi pour ces dernières de formidables opportunités, qu’il
convient de détailler. Nous nous attacherons donc à comprendre les
grandes problématiques de la culture afin de déterminer dans un
second temps la diversité des opportunités offertes par ce secteur.
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1 - SECTEUR CULTUREL,
INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES
Afin de déterminer les enjeux de développement et les
opportunités portées par le secteur culturel pour les acteurs de
l’ESS, il est d’abord indispensable d’en définir les contours.
De sa définition la plus large aux catégorisations politiques,
le cadre peut être parfois complexe à appréhender, tant il est
protéiforme.
La culture selon qu’elle est abordée d’un point de vue
sociologique, philosophique ou historique peut recouvrir un
ensemble large de définitions, encore aujourd’hui largement
débattues.
Dans un contexte de société souvent anxiogène, où le lien
social est questionné de manière régulière, la culture reste
un sujet majeur. Elle porte en elle la notion d’émancipation
et de bien commun. Dans une société à la fois mondialisée
et individualiste, les enjeux liés à la culture sont primordiaux :
création de lien social, reconnaissance dans une communauté,
assurance d’une représentativité de toutes les composantes de
la société, création et développement pour les individus d’un
esprit critique, émancipation personnelle et collective.
Dans son sens le plus largement utilisé, on regroupe sous le
terme de culture les traits particuliers d’une société, forgés par
les arts et les lettres, les systèmes de valeurs ou les croyances,
entre autres.
On distingue encore souvent le secteur culturel proprement
artistique, regroupant les œuvres de l’esprit, les créations

culturelles ou intellectuelles peu ou pas reproductibles, comme
les différentes formes de spectacle vivant, des industries
culturelles qui elles se définissent par leur capacité à reproduire
des œuvres, telles que le cinéma ou l’édition, et des industries
créatives, qui font appel à la création intellectuelle pour
développer des champs plus larges d’activités, comme le
design ou le graphisme.
D’autres définitions tendent à faire disparaître la notion
même de secteur culturel au profit d’une catégorisation plus
simple, regroupant les industries culturelles d’un côté, liées
au caractère de reproduction des œuvres, et les industries
créatives, regroupant dans ce cas l’ensemble des activités
de création proprement dites, couvertes généralement par la
propriété intellectuelle et regroupant de fait des métiers et des
secteurs variés, allant des arts du spectacle à l’architecture.
Nous utiliserons ici la définition du ministère de la culture,
synthèse des différentes approches : les activités de la
culture rassemblent la création artistique (spectacle vivant
et arts visuels), le patrimoine, l’enseignement artistique, les
industries culturelles (audiovisuel, commerce de journaux,
livre, musique et vidéo, jeu vidéo) et la publicité.
Un ensemble large de domaines donc, capable de fournir
une multiplicité de situations et d’opportunités.

2 - CULTURE ET ESS, UNE VISION PARFOIS COMMUNE,
UNE CONSTRUCTION À DÉVELOPPER
Les activités de la culture et celles de l’ESS partagent
majoritairement des finalités et valeurs communes : émancipation,
innovation, lien social, utilité sociale, volontés coopératives.
Il paraît donc logique que culture et ESS, profondément
imbriquées, puissent développer de nouvelles approches
communes, et continuer à croïtre conjointement comme elles
l’ont fait jusqu’alors.

15%

des employeurs de l’ESS
sont des structures culturelles

2ème secteur d’activité
soutenu par
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Outre ce partage de valeurs, la présence forte du modèle
associatif au sein du secteur culturel non marchand, très
représenté dans le spectacle vivant ou l’enseignement
notamment, a permis à ce dernier d’être classé de fait
comme une composante de l’ESS. Le choix d’une structuration
associative s’est naturellement opéré pour des acteurs
œuvrant dans les domaines nécessitant un soutien public,
puisque structurellement difficiles à équilibrer d’un point de
vue économique. La notion d’intérêt général et collectif y est
propre à justifier un choix associatif. Cependant, ce choix
a pu être fait sur l’unique critère de non-lucrativité, sans
avoir été porté par une réelle dynamique collective, plus
lié aux circonstances que réellement volontaire, expliquant
les situations parfois complexes au sein des gouvernances
associatives. Le statut associatif fait basculer de fait une large
part des acteurs dans la sphère de l’ESS, sans pour autant
qu’ils aient une réelle conscience de cet état de fait.
Les acteurs se reconnaissent largement par une appartenance
artistique (danse, cinéma, musique, etc.), ou parfois par
leur statut associatif, marqueur de non-lucrativité, mais peu
finalement revendiquent un sentiment fort d’appartenance
à l’ESS.

De plus, la part importante des industries culturelles et créatives
au sein du secteur culturel a impliqué une grande diversité des
structurations administratives et des typologies d’acteurs, due
aux moyens nécessaires à la mise en œuvre des projets à
caractère industriel, au lien constant et historique entre culture
et divertissement à grande échelle, et au poids de l’économie
de l’édition, du cinéma ou de l’édition phonographique.
Les sociétés commerciales hors champ de l’ESS* semblent
parfois bien éloignées des principes fondamentaux de l’ESS
dans un univers qui a aussi connu sa mondialisation et l’arrivée
des grands groupes multinationaux au sein de son économie.
Les dernières années ont vu émerger des tentatives de réponse
à ces questionnements par le développement, entre autres,
de structurations nouvelles, à l’image des SCOP* ou des
CAE*, capables de répondre aux enjeux de croissance, et
à la nécessité de développer leurs moyens de production
mais dans une démarche de forte valeur ajoutée sociale et de
gouvernance partagée.
Le secteur culturel, du fait de cette situation particulière,
regroupant une diversité d’acteurs aux structurations et
aux objectifs très divers, reste de fait une composante forte
de l’ESS, habitué de par son histoire à naviguer entre
considérations sociales, objectifs créatifs et logiques de
développement économique. Il a longtemps porté l’idée
de l’existence d’un « tiers-secteur », à mi-chemin entre deux

logiques a priori contradictoires, ni entièrement lié aux
impératifs de marché, ni secteur public ou entièrement
subventionné.
Liés dans leurs approches souvent communes, culture et ESS
n’en demeurent pas moins deux notions qui doivent désormais
travailler à un rapprochement plus effectif. La réalité du terrain
est parfois plus complexe que la proximité théorique dont
nous faisons état. Secteur industriel éloigné des principes
de l’ESS, milieu artistique parfois fermé à l’évolution de ses
pratiques, fortes disparités entre valeurs affichées et pratiques
de terrain, il reste à déconstruire de nombreux a priori et à
donner corps à cette proximité d’objectifs. Le monde culturel,
notamment dans les secteurs non lucratifs, doit pouvoir
aller chercher dans les nouvelles logiques d’organisation
une manière de renouveler son développement, le secteur
des industries culturelles doit pouvoir saisir l’opportunité
d’une évolution de sa structuration vers plus de démocratie
et d’ambitions sociales à l’heure où les principes de RSE*
deviennent fondamentaux au sein des entreprises.
*Sociétés commerciales hors champ de l’ESS : SARL, SA, SAS,
SNC, SASU, SCS, EURL, EARL non reconnues de l’ESS
*SCOP : Société Coopérative et Participative
*CAE : Coopérative d’Activité et d’Emploi
*RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises

44,5

Md€/an*
poids économique direct
du secteur culturel

=

* chiffres du ministère de la culture

3 - LE POIDS CONSÉQUENT DE LA CULTURE
DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE ET RÉGIONALE

2,2%

de l’économie
française1

Un secteur porté en majorité par les trois piliers que sont
l’audiovisuel, le spectacle vivant, et la presse, en déclin. Le jeu
vidéo en revanche est marqué par une croissance forte, tout
comme les arts visuels, portés par le design et le graphisme.1

Il est également important de noter que le spectacle vivant
et le patrimoine, les deux secteurs où l’on trouve une part
importante de non marchand, évoluent aussi positivement,
sans être impactés par le contexte économique général,
du fait d’une intervention publique plus importante sur ces
domaines.
Le département des études et de la prospective notait dans
son étude des chiffres de 2016, que le poids véritable du
secteur est aujourd’hui encore sous-évalué. L’omniprésence
des contenus culturels diffusés via les géants du numérique
fausse la donne en ce sens que ces diffuseurs ne sont pas
considérés comme des entreprises culturelles, et ne sont donc
pas pris en compte dans les études actuelles de l’INSEE.
Un élément atténuant certainement la baisse de la participation
du secteur culturel à l’économie générale, entamée en 2003.
La région Auvergne-Rhône-Alpes quant à elle contribue
largement à l’économie nationale, seconde région française
du point de vue économique et démographique derrière
l’Ile-de-France, pour 8 millions d’habitants environ, dont 85%
vivant sous l’aire d’influence d’une grande zone urbaine.
Elle représente à elle seule 9% de l’emploi culturel total en
France métropolitaine. Un peu plus de 2% de ses salariés y
tiennent un emploi culturel à titre principal.

1 PICARD Tristan. « Le poids économique de la culture en 2016 ». Ministère de la Culture et de la Communication. Département des études,
de la prospective et des statistiques. 2018.
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Tout en disposant d’un éventail large en termes d’offre,
couvrant l’ensemble du champ culturel, quelques domaines se
montrent particulièrement attractifs en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le domaine de l’audiovisuel, du cinéma et de l’animation, et
plus largement celui des industries créatives est traditionnellement
porteur, encouragé par une politique incitative, et de nombreux
moments privilégiés : festival du film d’animation à
Annecy, du film documentaire à Lussas, du courtmétrage à Clermont-Ferrand entre autres.
On note également une forte présence sur le territoire de structures
d’accompagnement, avec 4 pôles d’excellence dédiés à l’image :
le village de Lussas, la Cartoucherie, le Pôle Pixel
et Citia.

Les entreprises du secteur sont également nombreuses, tout
comme les écoles dédiées, très présentes sur la région.
1ère RÉGION

en nombre d’entreprises
audiovisuelles,
(hors Ile-de-France et
régions ultra marines).

2nde RÉGION

en effectifs salariés
dans l’audiovisuel.

En 2016, la région comptait 620 entreprises dans ce secteur, pour
6 943 salariés et une masse salariale de 77,3 millions d’euros.
Le jeu vidéo y est également très représenté, se plaçant en
3ème position en nombre d’entreprises derrière l’Ile-de-France
et la région Aquitaine, avec une part importante de structures
de développement.

Le spectacle vivant est lui aussi un moteur culturel au niveau régional,
avec quelques très grandes manifestations événementielles,
telles que Jazz à Vienne, les Nuits de Fourvière, les
festivals de rue d’Aurillac, la Biennale de Lyon, le
festival Europavox de Clermont-Ferrand ou le festival de
musique Baroque d’Ambronay. Ils complètent une
politique de diffusion assez riche, concentrée sur les zones
d’influence urbaine.

4 - UN CONTEXTE FAVORABLE À L’ÉMERGENCE
DE NOUVELLES APPROCHES
ET DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Protéiforme, le secteur culturel recouvre donc des entreprises
et des projets très divers. L’explosion du numérique a
impacté de manière irréversible certains pans économiques,
notamment au sein des industries culturelles. L’émergence des
Arts Numériques est à ce titre symptomatique : difficilement
classifiable, le secteur est mouvant, naviguant entre exigences
artistiques et conséquents efforts de R&D (Recherche et
Développement), habitué à trouver des méthodes de
développement souvent novatrices pour le milieu culturel,
influencé en cela par sa culture numérique.
La situation économique générale, la mondialisation des
acteurs, la relative stagnation des moyens publics mis à
disposition pour le fonctionnement des projets, l’innovation
technologique, les évolutions sociétales et politiques,
l’émergence de nouvelles formes d’entrepreneuriat au sein de
l’ESS et le caractère culturel de projets finalement divers, ont
rebattu les cartes de ce que l’on comprend traditionnellement
du secteur culturel.
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S’appuyant sur ces changements rapides, un large champ
de nouvelles pratiques se fait jour auprès des acteurs de
terrain, de manière plus ou moins volontaire : développer
les principes de coopération et de mutualisation, comme une
réponse aux exigences économiques et aux évolutions du
modèle de construction des projets.
Sur des économies parfois fragiles, répondant de plus en plus
à des logiques de projets, et notamment dans les secteurs où
l’intervention publique directe est peu présente, ces principes
deviennent aujourd’hui nécessités.
La construction traditionnelle d’équipes dédiées à la
réalisation d’un unique projet artistique tend à évoluer vers
d’autres modèles d’organisation. Les artistes eux-mêmes sont
parfois devenus des créatifs, au service d’un projet commun
et collectif plus que d’une œuvre a proprement parlé, ancrés
dans un parcours de polyactivité.

Les principes de coopération, qui plus est de mutualisation,
doivent pouvoir répondre aux exigences de flexibilité et
d’expertise que les structures recherchent, et éviter les dérives
d’un fonctionnement qui a longtemps privatisé les compétences
en interne, créant parfois des situations de précarité comme
solution de viabilité, à l’image de la « permittence ».

Dans cette évolution, où la sous-traitance apparaît parfois
comme une réponse opportune, et où les partages de
compétences et de moyens entre structures se développent,
l’ESS doit pouvoir répondre aux besoins nouveaux tout en
imposant ses valeurs sociales fortes, évitant ainsi le spectre
de l’« ubérisation » des fonctions support au sein des structures.

5-M
 UTUALISATION, PARTAGE DE COMPÉTENCES
ET COOPÉRATION : UN ENJEU MAJEUR
DU DÉVELOPPEMENT
Les enjeux de coopération et de mutualisation sont désormais
au centre des enjeux du secteur culturel. Un espace commun
à construire donc pour les structures engagées dans l’ESS,
qu’elles soient culturelles ou non, utilisatrices de services ou
créatrices de solutions.
La littérature est abondante sur le sujet, traduisant l’intérêt qui
y est porté tant par certains acteurs de terrain que par les
structures d’accompagnement et les collectivités publiques
qui y trouvent aussi une alternative aux manques de moyens
fléchés. Néanmoins le secteur culturel, notamment dans ses
composantes non lucratives, peine parfois à être moteur devant
la difficulté à mettre en œuvre des politiques de partenariat
ambitieuses qui dépassent le cadre de coopérations
informelles. Pourtant les opportunités sont nombreuses, le
contexte facilitant, et certaines expériences réussies.
Sur la coopération, les principes de prêts de matériels,
d’échanges de services, de soutiens informels sont constants,
et intégrés, notamment pour des projets naviguant dans des
secteurs similaires. La reconnaissance se fait en premier lieu
auprès de structures avec lesquelles on partage les mêmes
conceptions culturelles, voire artistiques.

Le secteur dispose également d’habitudes fortes de coopérations
financières, à travers les principes de coproduction spécifiques,
que l’on trouve dans l’ensemble des domaines artistiques, du
spectacle vivant non lucratif à l’industrie du cinéma par exemple.
Or, c’est précisément en passant le cap d’un échange plus ou
moins informel à une organisation rationalisée des échanges
que le secteur peut désormais basculer vers une véritable
politique de mutualisation, touchant tant aux questions
matérielles qu’à celles des compétences et des moyens.
Les moyens existent, les expériences se développent, la
nécessité étant de créer les conditions d’organisation de cette
mutualisation et de trouver les moyens nécessaires à son bon
fonctionnement. Les expériences déjà menées permettent en
effet de souligner l’importance fondamentale de la gouvernance et
de l’organisation même des conditions de cette mutualisation,
et donc des moyens humains et matériels à y consacrer.
Un regroupement en collectif, en association support, en
fédération, en réseau local formel ou informel, permet
de pallier ces exigences, et est souvent synonyme de
développement des principes coopératifs : systématisation
des échanges, projets communs, moyens partagés, échanges
divers. Ces modes d’organisation sont propres à répondre
principalement aux questions matérielles, voire financières.
Ces initiatives peuvent aboutir dans leurs versions les plus
développées à la création de véritables « moteurs » de la
coopération, à l’image des PTCE (Pôles Territoriaux de
Coopération Économique) intégrant acteurs de terrain,
partenaires publics, associations et entreprises, tels que le
Village Documentaire de Lussas (07), orienté sur le
film documentaire, ou le Damier de Clermont-Ferrand (63),
cluster dédié à l’accompagnement des entreprises culturelles
et créatives.

Les acteurs politiques ont intégré ces impératifs, allant parfois
jusqu’à devenir eux-mêmes opérateurs dans la mise en
place des logiques coopératives. La Métropole lyonnaise
développe actuellement un accompagnement spécifique au
secteur culturel, axant le soutien sur la facilitation du partage
des ressources, la recherche de lieux et les nouvelles formes
de financement.
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Le contexte est donc largement favorable pour des structures
de l’ESS qui seraient à même de développer des propositions
appropriées ou de bénéficier de ces nouvelles initiatives.
De plus, la volonté de « déprécariser » l’emploi dans certains
secteurs, conjuguée à l’évolution des systèmes d’emploi et
des attentes, conduit les acteurs de terrain à favoriser la
mutualisation des compétences en cherchant notamment à
partager ces dernières entre des structures qui, individuellement,
ne pourraient trouver les ressources nécessaires.
A ce titre, le développement des GE (Groupements
d’Employeurs), est une solution simple, qui peut, comme
elle l’a été dans le secteur social par exemple, permettre de
renforcer les fonctions supports au sein des équipes tout en
répartissant efficacement les coûts.
Il permet un fonctionnement socialement plus stable pour
les salarié-e-s, qui travaillent pour une structure unique,
répartissant leur temps de travail sur différents projets.
Diffusion, administration ou production sont désormais
facilement intégrables et ventilables selon les situations, et
fournissent un ensemble de domaines d’intervention où les GE
peuvent représenter de véritables solutions de mutualisation
pour les acteurs de la culture.
Le contexte est d’ailleurs particulièrement favorable pour
les GE, avec leur développement sur des axes thématiques
précis qui permettent de coller à la réalité des besoins
sectoriels, à l’image d’un GE spécialisé sur le cinéma et
l’audiovisuel, porté par la CinéFabrique. Les collectivités
publiques sont désormais très actives dans le développement
de ces formes de mutualisation. La Région Auvergne-RhôneAlpes subventionne les études de faisabilité, la création et le
développement des GE implantés sur son territoire.
Dans une démarche plus spécialisée encore, puisque
regroupant une multitude d’entrepreneurs indépendants,
qui ne portent donc pas a priori de projets communs, les
Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) sont elles aussi
une opportunité de développement pleinement ancrées dans
les principes de mutualisation.
Tout en intégrant les entrepreneurs dans un réseau constitué,
ce modèle innovant permet de tester puis de développer
une activité dans un cadre sécurisé, du point de vue
social notamment, et incitatif où l’accompagnement au
développement de l’activité est très présent.
En phase test, ou après avoir signé un contrat d’entrepreneur
salarié puis d’associé, la CAE représente sans doute
aujourd’hui une des possibilités de développement des plus
efficaces pour les porteurs de projets cherchant à concilier
réseau, sécurité, et accompagnement tout en partageant
un certain nombre de fonctions support : administration,
compatibilité, formations entre autres.
Largement développées dans le champ large de l’ESS,
accueillant de fait des acteurs culturels ou créatifs, certaines
CAE entièrement dédiées au secteur culturel apparaissent :
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Appuy Culture à Clermont-Ferrand, dédiée aux
entrepreneurs artistiques et aux acteurs culturels, ou Graine
de Sol dans la métropole lyonnaise, qui cherche à
développer un pôle consacré aux métiers de la culture.

Enfin, les dynamiques, aujourd’hui nombreuses, de lieux
partagés ont été une première réponse apportée à ces
exigences nouvelles. En permettant à la fois la mutualisation
de moyens et en créant des conditions de mise en réseau
renforcées, les dernières années ont vu se multiplier les
initiatives, sous toutes les formes, de la plus engagée à la plus
commerciale, du simple hébergement à l’accompagnement
renforcé des participants : espaces de coworking, clusters,
tiers-lieux, pépinières, bureaux partagés, labs dédiés à la
création et au développement numérique.
Si ce champ particulier d’action est largement couvert
aujourd’hui, de nouvelles formes sont en construction, à
l’image de lieux dédiés uniquement au secteur culturel,
tels que le Lobster et Hôtel 71 à Lyon ou le Damier
à Clermont-Ferrand, qui ont en commun de développer ce
service dans une logique d’accompagnement plus large.
D’autres se spécialisent sur l’accueil d’entreprises de l’ESS,
dans le développement d’ateliers de création numérique ou
de plateaux de création, s’ouvrent en milieu rural ou dans
les zones périphériques des grandes villes, créant ainsi de
nouvelles opportunités de développement.

LE LOBSTER (69)
Porté par le Périscope, une salle de concerts et de
création située à Lyon Perrache et labellisée Scène
de Musiques Actuelles, le Lobster est un espace
de mutualisation à destination des porteurs de projet de la
filière des musiques actuelles et plus largement des industries
créatives. A la fois lieu de coworking et espace de mise en
réseau disposant de bureaux, salle de formation et espace
de convivialité, le Lobster met non seulement à disposition
des acteurs accompagnés des moyens matériels et humains,
mais développe une véritable stratégie de développement
par la coopération, la mutualisation et la diversification des
partenariats, au service de projets économiques et sociaux
innovants socialement ou technologiquement.
Au fil du développement du projet, le Lobster a enrichi
ses actions par la mise en œuvre d’une large politique
d’accompagnement, et est désormais devenu un véritable
pôle d’ingénierie culturelle, mêlant espaces de travail,
soutien aux acteurs de la filière musicale et pôle de conseil et
formation ouvert à l’ensemble du secteur culturel.

6 - PRESTATIONS DE SERVICE,
EXTERNALISATION ET SOUS-TRAITANCES :
VALORISER DES SAVOIR-FAIRE
Dans cette même logique de mutualisation des compétences,
une évolution importante se dessine pour les acteurs ESS de la
culture : la valorisation des compétences internes.
Le contexte économique et les moyens nouveaux à débloquer
pour les porteurs de projets incitent un certain nombre
d’acteurs à poursuivre la démarche de mutualisation en
la valorisant économiquement, en faisant bénéficier des
structures partenaires de leurs propres savoir-faire, développés
en interne. Economiquement, le but est simple : diversifier
ses ressources en devenant prestataire de service. C’est une
évolution possible des acteurs ESS de la culture capable de
répondre aux besoins nouveaux émergents, dans un contexte
administratif, juridique et artistique mouvant, complexe,
aux évolutions rapides, nécessitant de forts niveaux de
compétence et d’expertise.
La logique est ancienne, et tout aussi présente dans le
secteur culturel que dans d’autres domaines économiques,
et touche déjà une multitude de savoir-faire : externalisation
du graphisme, de la communication, de la billetterie, de
missions d’expertise comptable sous certaines conditions,
du community management, de l’entretien, des prestations
techniques, de la restauration par exemple, mais aussi de
toutes les composantes des industries culturelles, à l’image
de la diversité des métiers du développement numérique,
régulièrement en tension.
La nouveauté tient surtout à l’émergence sur ce marché
de prestations portées par des structures dont la vocation
première est avant tout culturelle, qui cherchent à
valoriser leurs propres savoir-faire en développant une
marchandisation comme objectif secondaire. Un moyen, et
non une fin.
Ces sous-traitances ne sont désormais plus uniquement
confiées à des entreprises spécialisées, et créent un vaste
territoire d’opportunités et d’interconnexions pour les structures
existantes disposant d’un bon référentiel de compétences en
interne à valoriser.
Autre évolution notable créant un espace pour ces valorisations
de savoir-faire, la notion de travail « au projet », largement
développée chez les acteurs du numérique. Le secteur est
habitué au recours à la sous-traitance temporaire, voire au
travail partagé dans un temps défini avec un ensemble de
spécialistes aux statuts divers : intermittents, « free-lance »,
indépendants, microentreprises, sociétés diverses. L’habitude
des acteurs du secteur culturel de mise en commun de
moyens dans le cadre des coproductions devrait permettre
à ce dernier d’intégrer progressivement cette logique de
fonctionnement au projet. Cela permettrait ainsi de créer
de nouvelles méthodes de collaboration qui ne concernent
plus uniquement les moyens financiers, mais également
les compétences.

Les domaines externalisés par les uns, et donc valorisés par
les autres, se diversifient, à l’image de projets de diffusion,
festivals ou lieux pérennes, déléguant leur direction artistique
à des associations ou entreprises disposant des réseaux,
connaissances et savoir-faire nécessaires.
Un ensemble de prestations plus administratives semble
également se développer, portées aussi par des structures
culturelles, et non plus des spécialistes de la sous-traitance :
rédaction de dossiers de subventions spécifiques, recherche
de mécènes, élaboration des dossiers à vocations
européennes, action culturelle sur les territoires, formation
sur des thématiques spécialisées, sont autant de nouveaux
services proposés par certaines d’entre elles qui peuvent ainsi
valoriser certaines technicités très spécifiques.
C’est également un secteur en forte demande
d’accompagnement, habitué à solliciter les différents
dispositifs de soutien et à s’engager dans des processus
longs. S’ouvre ainsi, notamment dans les domaines très
techniques, un large champ de possibilités et d’opportunités
pour les spécialistes de l’accompagnement, consultants ou
agences mais aussi associations ou coopératives aux champs
d’intervention multiples.

L’ONDE PORTEUSE (63)
L’Onde Porteuse propose des formations
destinées à celles et ceux qui veulent
apprendre à mieux penser l’audio. Pour
informer ou pour communiquer. Pour parler ou pour créer.
Les stages en situation donnent toutes les clés aux professionnels
concernés. Les ateliers radio proposent de mieux comprendre
l’actualité et les médias.
Les prestations de l’Onde Porteuse sont dispensées partout en
France et dans le monde notamment sur les enjeux liés à la
francophonie. Elles mènent à la production d’éléments sonores,
de types radiophoniques, d’émissions, de chroniques, de
documentaires, de créations, ou de toutes sortes de modules
et autres pastilles audio qui sont ensuite mises en partage
librement dans les univers numériques.
L’Onde Porteuse est donc également un média. Ouvert
à la culture, aux grands enjeux du moment, au bruit du
vent, et à tout ce qui résonne/raisonne. Elle prend aussi le
temps d’écouter pousser l’herbe, et d’organiser des ateliers
d’éducation au son pour la jeunesse.
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7 - SE DIVERSIFIER ET ADAPTER SON CADRE
Cette évolution par la valorisation de la prestation de service
est une première approche d’un mouvement plus général, celui
d’une nécessaire diversification des ressources et des actions.
Beaucoup de structures à vocation culturelle ont longtemps
assuré un travail thématique, porté par une vision artistique.
Aujourd’hui, nombre d’entre elles intègrent directement la
diversité des domaines d’action dans leur conception de projet.
Sans doute en réponse aux nécessités d’adaptabilité,
il est devenu commun d’être à la fois artiste et prestataire
de service, label discographique et agence de booking,
producteur et organisme de formation, collectif d’artistes
plasticiens et éditeur, artiste numérique et consultant, agence
de communication et gestionnaire d’un tiers-lieu, titre de presse
et organisateur de concert, éditeur de contenu de presse en
ligne et agence de communication visuelle.
Le développement de la pluriactivité chez les travailleurs du
secteur culturel en est une autre illustration concrète, à échelle
individuelle cette fois. Plus de 50% des salarié-e-s du spectacle
vivant exercent une activité dans un autre secteur d’activité,
dans des domaines aussi larges que l’animation, le tourisme
ou l’enseignement.
Au sein des industries culturelles et créatives, les modes
opératoires peuvent être plus fluctuants selon la taille des
projets, de groupes multinationaux aux projets plus artisanaux
qui développent leurs propres stratégies de diversification. Il
s’agit bien ici de diversification au sein de la structure, et non
d’externalisation. Le fonctionnement à « 360° » des grands
groupes de l’industrie musicale en a été une parfaite illustration,
à très grande échelle. En travaillant tant sur la production des
œuvres (les contenus) que sur leur diffusion matérielle (disque,
streaming, numérique) et la production des tournées d’un
artiste, il était ainsi possible de s’approprier l’ensemble de
la chaîne de production et les ressources correspondantes.
Un modèle désormais assimilé par des collectifs ou artistes
indépendants qui créent pour cela leurs propres structures,
mutualisant même parfois un certain nombre de fonctions
support, préférant garder la main sur l’ensemble de leur
production, sur le modèle de l’artiste entrepreneur.
Reste aux acteurs de l’ESS à participer à ces évolutions de
fond pour défendre un ensemble de modèles socialement et
éthiquement justes.
Pour d’autres entreprises, issues ou non de l’ESS, la culture
représente un secteur où investir, voire un marché nouveau,
dans lequel on peut développer des savoir-faire ou affirmer
ses valeurs et travailler une image. L’intervention du champ
économique traditionnel dans le milieu culturel, par le biais
du mécénat ou des fondations d’entreprises par exemple, le
nombre conséquent de créatifs au sein d’entreprises hors du
champ culturel, sont autant d’exemples de la porosité existante
entre le champ culturel et la société économique dans lequel
il évolue. L’investissement de groupes généralistes, parfois
multinationaux, sur des secteurs jugés porteurs de l’industrie
culturelle tels que festivals, lieux de diffusion ou production
de spectacle vivant, est symptomatique d’intérêts croisés entre
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des sphères économiques pourtant très différentes. La culture
reste d’une certaine manière un terrain sur lequel investir, pour
des raisons très diverses. Il paraît donc logique que la culture
puisse être en elle-même porteuse d’opportunités pour des
structures variées, qui peuvent aussi y trouver un intérêt en
termes de dynamiques internes ou de clientèles nouvelles.

UP
Plus connu du grand public sous son ancienne
dénomination de « groupe chèque déjeuner »,
UP est un groupe coopératif français présent
dans plus de 20 pays. Disposant de services d’aide à la
gestion des structures, sociales notamment, UP propose
principalement un ensemble de moyens de paiement et de
facilitation à destination des salarié-e-s des entreprises. Outre
le Chèque Déjeuner, le groupe a développé un ensemble
de solutions propres à créer un accès facilité à de nombreux
services ou produits : titres cadeaux multi enseignes, chèque
emploi service universel ou paiement des activités sportives.
Parmi ces solutions, le Chèque Culture et le Chèque Lire
permettent aux employeurs et Comités Sociaux et Economiques
de participer financièrement à l’accès à la culture des salariée-s. Ces dispositifs, simples à mettre en place à partir d’un-e
salarié-e, couvrent un large univers de propositions issues des
arts et des industries culturelles, d’envergures nationales ou
plus locales, depuis le spectacle vivant jusqu’au livre.

Dans tous ces cas de figure extrêmement pluriels, la
diversification reste un élément moteur des opportunités
nouvelles, une réponse pour les acteurs de la culture aux
incertitudes sectorielles et contextuelles, à la fois juridiques et
économiques.
Reste que dans ce cadre, le secteur culturel n’est que peu
ouvert aux formes nouvelles de structuration.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le modèle coopératif ne représente
que 0,80% des structures culturelles répertoriées au sein de
l’ESS, mais 6% de ses effectifs.
Entreprises de l’audiovisuel
en Auvergne-Rhône-Alpes (2016)

50% SARL
18% SAS
Secteur de la production, du cinéma
ou de la prestation technique.

28% Association
Principalement dans la radiodiffusion.

Un exemple représentatif des choix effectués dans le secteur
culturel : sociétés pour les industries culturelles et créatives
porteuses, le recours à l’association pour les projets
économiquement peu viables en dehors du soutien public ou
issus de démarches plus militantes.
Le modèle coopératif pourrait largement se développer dans
les structures nombreuses naviguant de fait entre ces deux
modèles économiques, une coopérative étant avant tout
une société commerciale disposant de règles particulières
permettant d’associer salarié-e-s, voire partenaires ou
utilisateurs divers, à la réussite d’une activité, dans un souci
d’équité et de gestion démocratique.
Les fortes problématiques de gouvernance rencontrées
dans les associations porteuses de projets culturels, et
l’inadéquation récurrente des structures à leur projet sont

symptomatiques d’une réelle méconnaissance des possibilités
offertes par ces nouvelles formes de structuration.
Dans cette même logique, la nécessaire diversification des
actions portées par les acteurs de l’ESS au sein du secteur
culturel devra se traduire par une évolution des modes de
fonctionnement, en laissant la possibilité aux porteurs de
projets de multiplier les statuts, de s’engager de manière
différenciée dans une diversité de structures partenaires,
filiales, projets partagés sous différents modes, en cherchant à
adapter sa construction à chaque nouvelle typologie d’action.
Il ne pourra désormais être fait l’économie d’une réflexion
portée en premier lieu et prioritairement aux projets, à leurs
finalités, leurs valeurs et leurs objectifs comme préalable à la
recherche de la structuration la plus adaptée.
Sur ce terrain, ESS et culture ont encore un large champ de
développement qui s’ouvre à eux.

8 - S’ADAPTER AUX PUBLICS
ET AUX CHANGEMENTS SOCIÉTAUX
Plus indirectement, le secteur culturel suit les évolutions
sociétales, les anticipe parfois, ou se doit de les comprendre
a minima. Les évolutions récentes, notamment en matière de
nouvelles consommations, influencent désormais, de façon
plus ou moins directe, les créateurs, les canaux de diffusion, les
projets en eux-mêmes. Certaines formes d’éthiques nouvelles
apparaissent, au-delà du traditionnel intérêt du secteur sur le
questionnement du lien social.
Relocaliser, consommer de façon éthique, participer
différemment aux actions locales, veiller à son impact
environnemental, autant de sujets qui irriguent désormais tous
les secteurs d’activité.
Le secteur culturel est historiquement porteur d’un grand
nombre d’initiatives croisées, mêlant par exemple lieux de
diffusion et entreprises d’insertion, ou espaces de création
ouverts et véritables lieux de vie, dans des territoires parfois
délaissés. Les structures culturelles profondément engagées
dans des projets de société sont nombreuses, et pour certaines
présentes depuis longtemps. Mais les évolutions récentes au
sein même de la société et une certaine prise de conscience
sur des nouvelles thématiques font changer d’échelle ces
questionnements.

COCON (63)
Cocon est une association qui développe un
réseau d’entraide entre les différents acteurs des
milieux culturel et social à travers la création d’événements
engagés. L’association propose et soutient toutes sortes de
projets pour mettre en lumière les différents enjeux sociétaux
de notre époque (l’écologie, la migration, la discrimination sous
toutes ses formes, la lutte contre la précarité, l’isolement, etc.).
Au-delà de sensibiliser le public, c’est lui donner l’opportunité
de prendre part à un combat concret.

KOBRA (63)
L’association Kobra est une association loi
1901 qui a pour buts :
- La promotion et le développement de l’expression musicale
et artistique ;
- La création d’espaces culturels et sociaux.
Le projet de l’association Kobra est un projet socioculturel,
dans une démarche d’éducation populaire et dans un
fonctionnement relevant de l’économie sociale et solidaire.
L’association Kobra, c’est trois activités principales
complémentaires :
- Les spectacles du groupe « Kobra » ;
- Les ateliers pédagogiques ;
- La formation professionnelle.

Certaines entreprises quant à elles font de ces sujets sociétaux
la finalité même de leurs projets, y compris dans la culture,
à l’image de RecycLivre, qui redonne vie aux livres par le
biais d’un site de vente d’occasions, tout en affirmant de très
fortes valeurs environnementales et sociales.

Sur ces sujets précis, l’ESS marque clairement une position
de force, tout du moins de pionnière, en s’étant développée
sur des secteurs tels que le social, dans toute la diversité de
ses branches, de l’environnement, ou en offrant un cadre
capable de repenser les gouvernances dans des domaines
extrêmement diversifiés.
Aux côtés de l’action sociale, de l’enseignement ou de la culture,
bien d’autres domaines, même s’ils ont moins de poids, sont
aujourd’hui représentés au sein de l’ESS : la construction, la
restauration, l’agriculture, le soutien aux entreprises.
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En termes d’opportunités, il convient donc également de
prendre en compte les possibilités offertes par la culture aux
entreprises hors de son champ.
Le secteur culturel est pour elles un formidable réservoir de
clientèle.
Il est difficile de les quantifier, mais il n’en reste pas moins
que les opportunités existent et qu’elles se développent. Non
seulement les évolutions liées aux modes de consommation
poussent les grands acteurs culturels, comme l’ensemble des
acteurs économiques, à prendre en compte la démarche
sociale, environnementale et qualitative de leurs fournisseurs
et prestataires, mais certains secteurs, à l’image de
l’événementiel, peuvent être moteurs de véritables opportunités
économiques.
En 2014, une étude estimait à 17 millions d’euros les retombées
économiques directes du festival Jazz à Vienne2 sur son
territoire, irriguant un panel large d’acteurs économiques :
restauration, hôtellerie, transports, etc. A l’échelle nationale,
les retombées touristiques liées à l’événementiel culturel étaient
estimées à 1,3 milliard d’euros.

La politique festivalière, forte en Auvergne-Rhône-Alpes, dope
des territoires d’implantation multiples.
Dans un contexte de forte demande qualitative et de traçabilité
de la part des publics sur les démarches des événements, il
y a fort à parier que les entreprises sociales et solidaires sont

désormais en bonne place pour répondre à ces demandes et
exigences nouvelles : démarche qualité des produits vendus,
relocalisation des fournisseurs, assurance de démarches
socialement justes, sous-traitance responsable, co-construction
avec les usagers, mise en place de politiques de tri efficace
et de réduction des déchets par exemple.
Dans cette même logique, la présence sur les sites d’acteurs
de la sensibilisation sur les questions environnementales, de
santé ou de harcèlements, devenue plus systématique, offre
de nouvelles vitrines conséquentes à ces derniers.
Si ces éléments sont spécifiques aux logiques événementielles,
les démarches de RSE engagées par un grand nombre
d’acteurs économiques, ne pourront à l’avenir que venir
soutenir le travail entrepris au sein de l’ESS, en créant de
nouvelles opportunités de sous-traitance ou de nouveaux
marchés, plus sensibles qu’auparavant au respect d’un certain
nombre de critère qualitatifs.
Il sera vraisemblablement plus difficile de faire émerger
aujourd’hui un événement nouveau sans anticiper son impact
environnemental, penser à sa gestion des déchets, lutter
contre le gaspillage, relocaliser ses fournisseurs, développer
des partenariats éthiques sur l’ensemble de la chaîne de
production.
A l’autre bout du spectre structurel, les grands groupes de
l’industrie culturelle sont également pressés de mettre en place
au sein de leur entreprise une démarche vertueuse puisant
dans les principes de RSE, et laissant là aussi la place à des
savoir-faire nouveaux.

2 Etude des retombées économiques de Jazz à Vienne. ViennAgllo-Jazz à Vienne. 2014
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La mise en place par l’OPCO* des secteurs de la culture,
l’AFDAS**, d’un programme d’appui-conseil dédié aux
questions de RSE à destination des entreprises du secteur en
est un exemple concret, dont il convient de se saisir.
Enfin, la dynamique forte des industries culturelles et créatives
a incité un certain nombre de start-up à investir le terrain de
la culture, conscientes du potentiel économique de ce secteur
finalement très large. Les domaines d’intervention sont variés :
formats numériques du livre, billetterie de spectacles, pratiques

artistiques diverses, réseaux sociaux spécifiques, diffusion des
œuvres, mises en lien de professionnels, repérage d’artistes
musicaux ou graphiques, agendas culturels, géolocalisations
de lieux de sorties. Les levées de fonds y sont relativement
faibles en comparaison d’autres secteurs, mais le secteur
évolue positivement, et les opportunités sont désormais réelles.
* OPCO : OPérateurs de Compétences
** AFDAS : Assurance Formation des Activités du Spectacle

9 - INCITATIONS FISCALES
ET POLITIQUES DE SOUTIEN
Enfin, il est nécessaire pour saisir le large champ d’opportunités
offert par la culture, de comprendre la particularité de certains
types de financements.
En effet, le secteur culturel en raison de sa très grande
diversité, incluant associations locales comme grands
groupes industriels, œuvrant tant dans le spectacle vivant que
dans le jeu vidéo ou le cinéma, dispose de financements
hétérogènes, liés à son histoire, et aux particularités de ses
différents secteurs d’activités.
Il y existe donc un ensemble de politiques incitatives, qu’il est
nécessaire d’appréhender avant de lancer son projet.
Elles sont de plusieurs types.

environnement, de trouver les bons relais pour s’orienter dans
un univers large de possibilités, de la subvention locale aux
projets européens.

Les subventions directes sont traditionnellement liées au secteur
artistique et culturel. L’émergence de la culture comme objet
politique, la forte présence historique de l’Etat depuis 1958,
puis celle des collectivités locales aux côtés des acteurs de
la culture est une force du secteur en France, attachée à son
mode particulier de soutien à la création artistique.

La loi dite « Aillagon », du nom du ministre ayant porté le
projet, a rebattu en France la donne du mécénat, notamment
pour les entreprises, à travers une politique fortement
incitative, avec 60% déductibles des impôts sous conditions
de plafonnement, et 66% pour les particuliers.
Les secteurs d’application sont variés, du spectacle vivant à
la sauvegarde du patrimoine. Démarche intéressante pour les
porteurs de projet, le mécénat souffre toujours aujourd’hui de
difficultés de mise en œuvre, dans un contexte où acteurs de
la culture et entreprises doivent encore apprendre à trouver un
langage commun.

Les chiffres sont nombreux, la littérature sur le sujet fournie,
traduisant une évolution des politiques publiques de soutien
au fil des années. Il serait trop long et complexe d’aborder ici
l’ensemble des possibilités, mais retenons que ces subventions,
qu’elles soient désormais européennes, nationales ou locales,
sont liées à un panel large d’objectifs.
Outre les subventions fléchées sur les actions de création,
de diffusion ou d’action culturelle où le soutien public est
nécessaire, il existe aussi de fortes politiques d’aides purement
sectorielles, à l’image du Centre National du Cinéma
et de l’image animée, ou du Centre National des
Variétés pour la musique, bientôt intégré au sein du Centre
National de la Musique, qui disposent d’une grande variété
de solutions de soutien aux structures professionnelles.

Les évolutions politiques, les spécificités de territoire, dans un
contexte où les collectivités locales continuent de développer
leur soutien, rendent une généralisation des opportunités
trop complexe. Pour qui souhaiterait inclure les subventions
et soutiens fléchés dans son modèle économique, il est
nécessaire de disposer de bonnes connaissances de son
secteur d’activité, et d’être à même de comprendre son

Certaines politiques de soutien sont fléchées sur des
thématiques spécifiques, à l’image du FONPEPS, le Fonds
national pour l’emploi pérenne dans le spectacle.
Outre cette particularité du subventionnement, d’autres
dispositifs incitatifs notables sont à intégrer dans un
développement de projet.

Parfois considéré comme un moyen pour les structures
culturelles et les acteurs politiques locaux de pallier leurs
difficultés économiques ou la stagnation relative des moyens,
un certain nombre d’acteurs peinent encore à développer de
véritables politiques cohérentes et efficaces.
Dans ce contexte de sollicitation importante des entreprises et
de multiplication des acteurs culturels, les opportunités ouvertes
par le mécénat doivent prendre en compte la nécessité d’un
véritable savoir-faire. Développer ses compétences en interne,
ou faire appel à des structures maîtrisant les enjeux, est une
nécessité pour qui veut intégrer le mécénat dans son modèle
économique, sous réserve d’éligibilité de sa structure.
Enfin, de fortes politiques incitatives existent sous la forme de
crédits d’impôts.
Ces derniers peuvent représenter de conséquentes opportunités
pour les structures soumises aux impôts commerciaux, quelle
que soit sa forme juridique ou sa situation économique.
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Couvrant un champ large de thématiques dans le système
fiscal français, les plus notables et couramment mis à profit
chez les acteurs culturels sont les suivants :
•C
 rédit d’Impôt Spectacle Vivant, pour les créateurs
diffuseurs de spectacle en charge du plateau artistique ;
•C
 rédit d’impôt Jeu vidéo, qui permet aux entreprises de
création de déduire de leur impôt une part des dépenses
de production d’un jeu ;
•C
 rédit d’impôt Recherche, mesure générique de soutien
aux activités de recherche et développement (R&D), utilisé
notamment dans le secteur du jeu vidéo et du numérique ;
•C
 rédit d’impôt pour la production phonographique, qui
permet aux petites et moyennes entreprises (PME) agréées
par le ministère de la culture d’alléger leurs coûts de
production, notamment salariaux ;

• L e crédit d’impôt cinéma, pour les films ;
• L e crédit d’impôt audiovisuel, couvrant animation,
documentaire, fiction ;
• L e crédit d’impôt international, pour les productions de
cinéma et audiovisuelles initiées par une société étrangère
et dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France.
Ces incitations représentent chez certains acteurs, notamment
les plus fragiles, de véritables opportunités économiques,
capables de participer largement à leur équilibre comptable.
Les conditions pour en bénéficier sont propres à chacun,
il convient donc de se reporter au détail de chaque crédit
pour disposer des conditions précises de mise en œuvre.
Régulièrement discutés ou remis en cause, ces crédits d’impôts
sont sujets à réajustements au gré des bilans qui en sont faits,
et du poids économique de chaque secteur.

Le champ des opportunités dans la culture pour les structures
de l’ESS est donc large en raison de la grande diversité
des typologies et des porteurs de projets et de la multiplicité
des domaines couverts, du spectacle vivant à l’industrie du
cinéma ou à la presse.
Les acteurs issus de l’ESS ont à porter et à valoriser les
nouveaux savoir-faire, dans les approches, les mises en
œuvre de projets ou la manière de les structurer.
Le secteur culturel offre aujourd’hui un vivier considérable

d’initiatives et de projets ancrés dans toutes les zones du
territoire, à destination de publics extrêmement divers, du
projet militant en milieu rural aux piliers de l’industrie culturelle.
Il doit désormais pouvoir se saisir des opportunités portées
par l’ESS, qui a développé ses propres forces et ses propres
canaux de soutien, moins financiers que structurels, à travers
de nouvelles formes d’entreprises, des politiques de facilitation
de prêt ou de trésorerie, le développement des logiques de
mutualisation ou d’accompagnement.
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