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RAPPORT
MORAL
2017 promettait d’être mémorable. Elle le fut. 

Loin d’être un aboutissement, la création du RIM le 19 janvier par la fusion de la FEPPIA, du PRMA, du 
RAMA et de plusieurs acteurs du Limousin, n’a constitué que le prélude d’une formidable aventure collec-
tive, rendue possible grâce tout particulièrement au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette aven-
ture est celle d’un projet commun : créer les conditions pour un développement équitable, coopératif et 
solidaire des musiques actuelles. 

Les adhérents du RIM avaient placé l’année 2017 sous le signe de la transition, en assumant que le nou-
veau projet associatif, comme son équipe salariée et sa gouvernance, demanderait du temps pour trouver 
un équilibre. Cette posture, preuve de la maturité collective des acteurs, n’a cependant pas atténué leur 
ambition. Nous avons ainsi mené de front plusieurs chantiers complémentaires : 
     l’avènement d’un réseau et d’une éthique collective fondés sur la diversité culturelle, la proximité, la 
coopération, la solidarité et l’innovation,
     la naissance d’une gouvernance, représentative des territoires et des activités clés du secteur, dont 
les enjeux sont autant la transversalité et la concertation que le renouvellement démocratique,
     la création d’une équipe, experte, dynamique et dont il faut ici saluer l’engagement, ainsi que l’expéri-
mentation d’un nouveau mode de pilotage du projet associatif,
     une transition numérique, économique et administrative réussie, tant à destination des salariés que 
des adhérents,
     la refonte et le déploiement du projet d’activités dépassant largement la simple addition des anciens 
réseaux, capable d’offrir aux acteurs, aux territoires et aux partenaires publics un ensemble sans précé-
dent de dispositifs d’intérêt général,
     une contribution inédite à l’élaboration des politiques publiques, dont la signature du premier Contrat 
de Filière en France en est l’exemple le plus abouti



Au delà de nos adhérents et partenaires, la capacité du RIM à contribuer au développement de l’écosys-
tème des musiques actuelles n’est possible que par l’attention que nous portons à la diversité culturelle et 
aux relations que nous entretenons avec nos parties prenantes. Mais ces chantiers, comme tant d’autres, 
restent encore largement ouverts : 
     le projet d’activités continue de s’ajuster en permanence aux enjeux politiques, territoriaux et profes-
sionnels des musiques actuelles,
     la gouvernance poursuit une phase d’expérimentation jusqu’en 2019, afin de vérifier et d’affiner la 
pertinence des règles démocratiques et éthiques, 
     l’arrivée constante de nouveaux adhérents, aux profils très divers, pose un défi constant à la vie asso-
ciative et rend d’autant plus nécessaire l’objectif de faire du RIM une maison commune.

Le RIM est une prise de risque collective.
Il est une démarche inclusive qui vise à créer un espace commun à l’ensemble des parties prenantes de 
l’écosystème des musiques actuelles, au-delà de leurs segmentations historiques.

Le RIM n’est pas une fin en soi.
Il n’existe que par la conviction partagée qu’il y a un avenir commun à construire. La conviction qu’il est 
essentiel, urgent même au regard des enjeux que rencontrent les acteurs, d’imaginer et de mettre en 
œuvre une gouvernance innovante, qui découlera d’un effort partagé de réalignement progressif, de-
puis les territoires jusqu'à l'organisation du ministère de la Culture, en passant par les Contrats de Filière, 
l'évolution de l'organisation interne du secteur et de son futur établissement national. Il ne peut plus être 
question uniquement de métiers ou d'esthétiques. Il doit être maintenant question des enjeux transver-
saux, fondamentaux, que nous partageons tous.
Finalement, il s'agit bien de coopération. Il s'agit bien de dépasser progressivement les césures de notre 
secteur afin d'assumer ce que préconisent les principales normes internationales de développement du-
rable, ce que portent les grands textes internationaux et ce que nous dit l'État de droit : nous sommes les 
parties prenantes d'un fait de société. Nous devons en assumer collectivement la responsabilité.

Le Conseil d’administration du RIM
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UN RÉSEAU INFORMEL
D’ACTEURS EN LIMOUSIN

la naissance du rim

La loi du 16 janvier 2015, relative à la « délimitation 
des régions, aux élections régionales et départemen-
tales et modifiant le calendrier électoral » a opéré la 
fusion des Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Cha-
rentes au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette 
profonde mutation s’inscrit dans un corpus législatif 
à l’origine d’un bouleversement inédit du contexte 
territorial et politique de l’écosystème des musiques 
actuelles (Lois MAPTAM, NOTRe et LCAP). 

Ce contexte fut pour les acteurs de musiques ac-
tuelles de Nouvelle-Aquitaine l’occasion d’un renou-
veau. En choisissant dès 2015 la voie de la coopé-
ration et de l’innovation sociale, ils ont su créer les 
conditions du dialogue avec leurs partenaires et 
faire naître ainsi, grâce au soutien de la Région Nou-
velle-Aquitaine, une ambition inédite : le Réseau des 
Indépendants de la Musique.

Juste avant la fusion, les trois réseaux constitués 
représentaient 99 adhérents et 15 salariés. Leurs 
principales activités étaient assez similaires, en co-
hérence avec celles d’un réseau professionnel (re-
présentation, mise en réseau, animation territoriale, 
prospective, …), auxquelles s’ajoutaient des exper-
tises spécifiques développées au gré des priorités 
énoncées par leurs adhérents : 

      le RAMA, créé en 1997, dont la mission était 
d’accompagner la structuration et le développe-
ment des musiques actuelles en Aquitaine s’était 
spécialisé dans les champs du développement éco-
nomique, du développement durable et du Service 
Civique

     le PRMA, créé en 2006, avait pour objet d’ac-
compagner le développement des musiques ac-
tuelles en Poitou-Charentes et se positionnait no-
tamment sur l’animation de réseau et l’intelligence 
économique

     la FEPPIA, créée en 2007, avait pour objectif la 
structuration de la filière disque en Aquitaine et dé-
veloppait une expertise sur la musique enregistrée, 
la distribution et le numérique 

Par ailleurs, un vingtaine d’acteurs de musiques ac-
tuelles du Limousin, non fédérés, avaient une pra-
tique et une habitude de travail en commun sur leur 
territoire dans le sens de l’intérêt général, de la di-
versité des initiatives et du développement des mu-
siques actuelles.

Ce sont ces héritages, cumulés et repensés dans 
une démarche globale qui font aujourd’hui la ri-
chesse et la pertinence du RIM. 

UNE CONVERGENCE INÉDITE
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Janvier 2015 – juillet 2015 : pre-
mières réflexions
Conscients de l’impact majeur 
qu’allait engendrer la fusion 
des Régions au 1er janvier 
2016, les acteurs de musiques 
actuelles d’Aquitaine, du Li-
mousin et de Poitou-Charentes 
ont décidé d’impulser très tôt 
les premières réflexions sur la 
convergence de leurs réseaux 
professionnels.
Cette capacité à anticiper et à 
assumer le temps long d’une 
telle démarche collective est 
sans doute une des principales 
raisons de la création du RIM 
dans un contexte apaisé et dy-
namique, deux ans plus tard, 
en janvier 2017.  

Septembre 2015 – juillet 2016 : 
mission d’accompagnement
L’autre ingrédient du succès 
est sans conteste le soutien de 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
et du Centre National des Va-
riétés qui, dès 2015 dans le 
cadre de l’expérimentation du 
Contrat de Filière, ont financé 
une mission d’accompagne-
ment des acteurs sur le mo-
dèle économique, le modèle de 
gouvernance, le modèle de res-
sources humaines et le projet 
d’activités du futur réseau, ac-
tant de ce fait le principe d’une 
«fusion-création» à l’issue de 
la période en juillet 2016 (E2S 
Conseil et Audencia). Trois sé-
minaires de travail ont ainsi été 
organisés, ainsi que des réu-
nions avec les gouvernances 
des réseaux et une série de 
plusieurs entretiens individuels 
des salariés. 

Septembre 2016 – janvier 2017 : 
comité de fusion
Dès septembre 2016, c’est un Comité de fusion ré-
unissant trois représentants de chacun des quatre 
réseaux en présence qui a pris le relais pour, cette 
fois, réaliser formellement la création du RIM. Ses 
missions, accompagnées par un cabinet d’avocat 
et un expert-comptable, ont consisté à rédiger les 
statuts du RIM et le traité de fusion des réseaux, à 
construire un premier projet d’activité et une pré-
conisation d’organigramme, à négocier le premier 
budget prévisionnel du RIM, à rencontrer tous les 
adhérents et partenaires publics des réseaux et à 
assumer toute la charge administrative afférente à 

une fusion, jusqu’à l’organisa-
tion de l’Assemblée générale 
constitutive du RIM le 19 janvier 
2017. 

En trois mois, le Comité de fu-
sion et les salariés ont organisé 
près d’une quarantaine de ré-
unions. Un travail gigantesque 
qui n’aurait pu se faire sans 
l’implication des gouvernances 
et des équipes des réseaux, 
ni sans le choix assumé d’une 
prise de risque : se faire col-
lectivement confiance pour dé-
passer les craintes éventuelles, 
les résistances au changement 
naturelles, pour choisir l’intérêt 
général des musiques actuelles 
et des territoires.

Février 2017 – octobre 2017 : 
phase de transition : 
La naissance administrative 
du RIM ne fut en réalité qu’un 
point de départ de la fusion 
des réseaux. Nous mesurons 
aujourd’hui à quel point cette 
étape de transition fut dense et 
nécessaire (démarches admi-
nistratives liées à la fusion, ges-
tion des ressources humaines, 
gouvernance et pilotage du pro-
jet, refonte du projet associatif, 
mise en œuvre du Contrat de 
Filière, ...)

L’assemblée générale constitu-
tive du RIM ne fut donc en au-
cun cas l’aboutissement d’un 
processus, mais bien plus son 
préambule. C’est un immense 
chantier que nous y avons ou-
vert et qui suppose encore au-
jourd’hui la mobilisation de tous, 
salariés comme gouvernance. 

Novembre 2017 – décembre 2019 :
phase de déploiement
Avec ce premier rapport d’activité du RIM pour l’an-
née 2017, nous entrons dans une nouvelle phase : le 
déploiement progressif des actions du RIM sur l’en-
semble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

Deux ans de préfiguration depuis janvier 2015, puis 
trois ans de déploiement jusqu’en décembre 2019. 
Il nous faudra sans doute cinq ans pour que le RIM 
trouve son équilibre de fonctionnement. Un temps 
qui pourrait sembler long s’il n’était rapporté à l’am-
pleur des enjeux et des défis qui attendent les ac-
teurs de musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine.

SEPTEMBRE 2016
JANVIER 2017

FÉVRIER 2017
OCTOBRE 2017

Transition

NOVEMBRE 2017
DÉCEMBRE 2019

Déploiement

JANVIER 2015
JUILLET 2015

SEPTEMBRE 2015
JUILLET 2016

SEPTEMBRE 2016
JANVIER 2017

Mission
d’accompagnement

Comité
de fusion

19 janvier 2017
AG constitutive

du RIM

UN PROCESSUS ADAPTÉ AUX ENJEUX
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les adhérents

Dans son positionnement stratégique, son mode de gouvernance comme dans les actions qu’il met en 
œuvre, le RIM est avant tout l’addition de la volonté de ses adhérents d’œuvrer dans le sens de l’intérêt 
général. Répartis sur l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine, ceux-ci sont bien plus qu’un maillage 
territorial : ils représentent la force, la diversité et les potentialités de l’écosystème des musiques actuelles.

Avec 16 adhérents supplémentaires depuis l’Assemblée générale constitutive (et une trentaine par rapport 
à ce qu’étaient les anciens réseaux en 2016), la naissance du RIM a bien permis d’impulser une dynamique 
nouvelle, confirmant l’intérêt des acteurs pour la démarche commune.

Les 10 départs enregistrés sont liés, pour un tiers d’entre eux, à une certaine défiance vis-à-vis de la fusion 
des Régions et de la création du RIM. Pour le reste, ce sont des situations individuelles (cessation partielle 
ou totale d’activités, transmission de structure, disparition de la structure, …). Deux associations démission-
naires ont d’ores et déjà prévu de redemander leur adhésion au RIM pour l’année 2018.

LA NAISSANCE D’UN RÉSEAU

Les statistiques qui vous sont présentées ci-dessous doivent être appréhendées avec prudence. Nous 
ne pourrons en effet mesurer la réalité du RIM qu’après deux ou trois ans d’existence, une fois que les 
effets potentiels d’adhésions d’opportunité ou de départs, liés à un défiance plus globale du contexte 
de la fusion des Régions, se seront atténués.
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2,2%

spectacle
vivant

musique
enregistrée

accompagnement
éducation

transmission

média

partenaires
associés

salariés

126
ADHÉRENTS

mise en réseau
service aux

professionnels

répartition par
secteur d’activité

répartition des adhérents en nouvelle-aquitaine
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La vie associative du RIM s’est articulée autour de 5 assemblées générales, dont 3 ont été consacrées à 
la clôture des exercices 2016 des anciens réseaux. Les assemblées générales du RIM se déroulent doré-
navant sur deux jours afin de favoriser l’interconnaissance des adhérents et de pouvoir aborder la diversité 
des projets du RIM. 

vie associative et gouvernance

DATE ORDRE DU JOUR

19&20 janvier 2017  Assemblée générale constitutive du RIM
 Vote des statuts associatifs du RIM
 Dissolution de la FEPPIA, du PRMA et du RAMA
 Élection du Conseil d’administration du RIM
 Élection du Bureau
 Validation de l’identité visuelle
 Nomination du Commissaire au Comptes
 Validation de la signature du Contrat de Filière
 Tables rondes sur l’écosystème régional des musiques actuelles

16 mai 2017  Assemblée générale de clôture de la FEPPIA

22 mai 2017  Assemblée générale de clôture du PRMA

22 mai 2017  Assemblée générale de clôture du RAMA

09&10 octobre 2017

En parallèle, 8 réunions du conseil d’administration et 5 réunions du bureau ont été organisées. Avec 
respectivement 83 % et 81 % de participation, la gouvernance élue du RIM a été très sollicitée et investie 
pour cette première année de fonctionnement. Ceci afin notamment d’arbitrer sur les sujets essentiels au 
fonctionnement du RIM (processus de travail, ressources humaines, exigences administratives, …) et de 
construire collectivement le projet du RIM, dans ses dimensions opérationnelles comme stratégiques et 
éthiques.  
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La gouvernance du RIM s’est construite peu à peu, dans une perspective d’expérimentation des statuts 
votés en janvier 2017. Les principaux éléments marquants ont été : 
 la validation du règlement intérieur et du processus d’adhésion,
 la construction et la validation du système de travail en Cercle (voir ci-après) et des adhérents référents 

pour chaque chantier,
 le recrutement de Benjamin Suhard, initialement élu du T4, en tant que délégué territorial du RIM
 l’élection partielle sur le T4, voyant l’élection du Pascal Gaméra, précédemment parrainé de ce même 

territoire,
 les parrainages de Elsa Payri sur le T1, de Pauline Gobbini sur le T2, de Christophe Carmeille sur le T3, 

de Judicaël Dacosta pour le T4 et de Josette Renaud pour le T5

Lors de la création du RIM, une attention toute particulière a été accordée à l’équilibre des représentations 
territoriales et d’activités. Ceci afin que le RIM soit le plus en cohérence possible avec le profil de la Nou-
velle-Aquitaine et celui du secteur professionnel. En ce sens, et au regard des graphiques ci-dessous, le 
pari est réussi. Il l’est en revanche moins sur la question de la parité, à laquelle nous nous engageons à être 
plus attentifs à l’avenir.

ARTICULATION DE LA GOUVERNANCE DU RIM

Assemblée générale 2017
9&10.10.2017

 Mathieu Prat

Assemblée générale 2017
9&10.10.2017

 Mathieu Prat

Assemblée générale 2017
9&10.10.2017

 Mathieu Prat

Assemblée générale constitutive
19.01.2017
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fonctions
des élus

au sein de 
leur structure

20%

80%

hommes

femmes

répartition
des élus

par genre

55 à 59 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

0246 2 4 6
hommes femmes

répartition des élus par âge

directeur-rice

directeur-rice
artistique

directeur-rice
programmateur-rice

salarié-e 
autre

administrateur-rice
salarié-e

administrateur-rice
bénévole
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Au regard de la complexité du projet du RIM, il était par ailleurs nécessaire de trouver une solution adaptée 
pour le pilotage du projet associatif, confronté durablement à de nombreux enjeux : 

     130 adhérents, répartis sur 12 départements et représentant plus d’une vingtaine de métiers différents,
     un conseil d’administration équivalent aux assemblées générales des anciens réseaux,
     un projet ambitieux, dense et diversifié regroupant plus d’une vingtaine de thématiques,
     une équipe rajeunie, élargie de 30 % et renouvelée à 50 %,
     3 typologies de fonctions (supports, spécialisées, territoriales),
     3 sites de travail éloignés en moyenne de 200 km,
     5 territoires de proximité et de nombreuses parties prenantes.

Pour cela, nous nous sommes inspirés de l’holocratie pour concevoir et mettre en œuvre une méthode de 
pilotage et de gouvernance interne cohérente avec les principes associatifs et les ambitions du projet. 
L’holocratie est un «système d’organisation de la gouvernance, fondé sur la mise en œuvre formalisée de 
l’intelligence collective. Opérationnellement, elle permet de disséminer les mécanismes de prise de déci-
sion au travers d’une organisation fractale d’équipes auto-organisées. Elle se distingue donc nettement des 
modèles pyramidaux». Elle met en place des entités autonomes et indépendantes, mais qui sont reliées à 
une entité supérieure dont elles font partie.

cercles de travail

ADAPTATION DU MODÈLE HOLOCRATIQUE À LA GOUVERNANCE DU  RIM
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1

Une holocratie est donc une hiérarchie d'éléments auto-régulés fonctionnant à la fois comme entités auto-
nomes et comme parties d'un tout dont elles sont dépendantes. Elle repose sur le «pilotage par la raison 
d’être» des groupes de personnes qui vont contribuer à sa réalisation et se structurer en Cercles, chacun 
ayant pour objectif de produire ses «redevabilités» et lui-même dépendant de redevabilités produites par 
d'autres cercles.

Son adaptation au sein du RIM génère ainsi la création de Cercles de travail entre les salariés et la gouver-
nance élue, chaque Cercle ayant sa raison d’être (un objectif clair), une capacité d’arbitrage et ses réfé-
rents. Cette approche permet de structurer le travail autour des orientations principales du projet associatif 
du RIM, de mettre en œuvre les thématiques opérationnelles au bénéfice des parties prenantes et de les 
rendre lisible pour les partenaires et le public. 

CERCLES DE TRAVAIL DU RIM (VERSION 2018)

Ce mode de pilotage du projet, que nous expérimentons suppose par ailleurs : 
     des déplacements réguliers et le croisement des salariés en fonction des Thématiques ou Cercles aux-
quelles ils appartiennent,
     une articulation étroite entre 3 types de fonctions : fonctions support, fonctions spécialisées et déléga-
tions territoriales,
     le repositionnement de la direction salariée et plus globalement des fonctions supports, dans une pos-
ture de conseil et d'accompagnement. 

Ces nouveaux processus de travail, imaginés sur 2017, seront encore à éprouver et nécessiteront un accom-
pagnement aux changements des salariés en 2018 et 2019. Pour cela, le RIM sera attentif au développement 
des compétences de ses salariés et élaborera un plan de formation adapté à ses nouveaux besoins. 

VIE
ASSOCATIVE

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

COMMUNICATIONLÉA GILBERT
JEAN-BAPTISTE MAGNE

MADELINE REY
NOÉMIE JALINIER
RÉMI CHASTENET

SOOYOUNG LEE-PAJOT

MALIKA VIGNON
MARINE COSTECALDE

NICOLAS ANTOINE
SARAH BAMBOU

FLORENT TEULÉ
ANNE LECOURT-LE BOTH
MALIKA VIGNON
RÉMI CHASTENET
UGO CAZALETS

ISABELLE BOUSQUET
ANNE LECOURT-LE BOTH
ÉLÉONORE DUBOIS
LÉA GILBERT
MALIKA VIGNON
SOOYOUNG LEE-PAJOT
UGO CAZALETS

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

CO-CONSTRUCTION
DES POLITIQUES

PUBLIQUES

ELÉONORE DUBOIS
ISABELLE BOUSQUET

MARINE COSTECALDE
RÉMI CHASTENET

SARAH BAMBOU

RÉFÉRENTS C.A
DANIEL RODRIGUEZ

RUDY LANNOU

NOÉMIE JALINIER
BENJAMIN SUHARD
LÉA GILBERT
MADELINE REY
SOOYOUNG LEE-PAJOT

RÉFÉRENTS C.A
DAVID FOURRIER
FRANCK CABANDÉ
LAURENT MOULEDOUS
SEAN BOUCHARD

RÉFÉRENTE C.A
LAURENCE GUINOT

RÉFÉRENTS C.A
DAMIEN MORISOT

NICOLAS ANTOINE
BENJAMIN SUHARD

JEAN-BAPTISTE MAGNE
MADELINE REY

RÉMI CHASTENET
UGO CAZALETS

RÉFÉRENT C.A
GUY GARCIA

PAULINE GOBINI

RÉFÉRENT C.A
GUY GARCIA
LAËTITIA PERROT

RÉFÉRENTS C.A
DANIEL RODRIGUEZ
HÉLÈNE NAILLER

DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
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préambule

L'approche analytique (voir graphiques «temps de travail» et «charges») permet de mieux cerner les ac-
tivités du RIM et leur répartition en termes d’investissement humain et financier. Les axes représentés ici 
sont au nombre de 4, correspondant aux 4 grands axes stratégiques du RIM. Les fonctions supports et la 
vie associative du RIM n’apparaissent pas comme axes à part entière ici, considérant qu’ils sont au service 
des projets. L’ensemble du temps passé et des coûts de ces derniers sont reventilés au prorata du temps 
passé sur chacun des axes principaux.

La masse salariale étant le pourcentage des charges le plus important du RIM, elle a un impact direct sur 
la répartition analytique. En effet :

 le «développement territorial» quant à lui, doté de 2,05 ETP seulement avec l’arrivée tardive des délégués 
territoriaux représente 25,17% du temps salarié et 20,14% des charges,

 l’axe du «développement professionnel» regroupant une grande partie des 6,3 ETP dédiés aux fonctions 
spécialisées, représente le plus grand pourcentage, environ 44% du temps salarié et 48% des charges,

 le «développement artistique» représente 15,08% du temps salarié et 17,75% des charges,

 la «co-construction des politiques publiques» représente 15,9% du temps salarié et 14,1% des charges.

L’analyse fine du projet du RIM ne pourra s’apprécier que sur une année entière de vie du projet avec une 
équipe salariée stable sur l’ensemble de l’exercice. Ceci viendra notamment rééquilibrer cette répartition 
au sein des grands axes stratégiques.

approche
analytique
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25,17%

15,08%

15,90%

43,85% répartition du temps

de travail par axe

20,14%

17,75%

14,1%

48,02% répartition des charges

par axe

développement

territorial

développement
professionnel

co-construction
des politiques publiques

développement
artistique

23RIM - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017



nicolas antoine

guy garcia 
pauline gobbini

référent salarié

référents adhérents

cercle

développement
territorial

OBJECTIFS

DONNÉES ANALYTIQUES

 1 unique réunion plénière des salariés concernés en fin d'année (sans présence d'élu CA référent).
 3 temps de travail préalables à distance en effectif partiel.
 Chaque territoire constitue une thématique de travail propre, et la ressource est une thématique partagée, soit un 

total de 6 thématiques portées par le cercle.
 Plusieurs milliers de kms parcourus sur les routes et voies ferrées néo-aquitaines dans le cadre de la relation de 

proximité aux adhérents et à leur territoire.

ANALYSE QUANTITATIVE 2017

Temps de travail dédié par l’équipe : 25,17%   Charges : 20,14%

Réunion du cercle Développement Territorial - visite du Sans Réserve

Faire de la Nouvelle-Aquitaine un véritable territoire commun pour les acteurs de musiques actuelles et leurs 
partenaires est le premier et principal défi qu’ont souhaité relever les fondateurs du RIM. La capacité du ré-
seau à construire un lien durable de proximité avec ses adhérents, à initier et à faire vivre des stratégies de 
développement local est ainsi devenu une priorité. Plus encore, s’est imposée la nécessité d’articuler cette 
volonté de respecter la diversité des territoires avec les besoins spécifiques de développement profession-
nel des acteurs (le numérique, le développement économique, la musique enregistrée, les médias, ...). 
Ainsi, le RIM s’est construit en assumant une vision et une stratégie systémiques, basées, dans sa gouver-
nance comme dans ses ressources humaines, sur un dialogue permanent entre des fonctions spécialisées 
et des fonctions territoriales. 
Ces dernières sont équitablement réparties sur le territoire régional grâce à la création de 5 territoires de 
proximité, composés de 1 à 3 département(s). Chacun de ces territoires est ainsi, au minimum, doté d’un 
délégué territorial et de deux élus territoriaux, en lien avec le reste de l’équipe salariée. Les délégués terri-
toriaux ont comme missions prioritaires de : 
 assurer un lien de proximité avec les adhérents,
 favoriser la convergence entre les acteurs de la scène et du disque,
 favoriser les échanges ou les coopérations entre les adhérents du territoire et avec les parties prenantes 

du territoire,
 assurer une gestion de proximité des projets / thématiques / actions du RIM,
 assurer une fonction de ressource sur le territoire pour l’équipe du RIM / assurer une fonction de ressource 

du RIM pour le territoire.

OBJECTIFS
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FOCUS PARTENAIRE

 Définition de la posture et de la méthode professionnelle en deux temps : Nicolas et Ugo, seuls délégués 
territoriaux en poste lors de la création du RIM, ont posé les premières bases d'objectifs, de posture professionnelle 
et de méthodes pour le développement territorial début 2017. Il a cependant été jugé contre-productif de figer les 
choses avant l'arrivée des 3 autres délégués territoriaux.
 Finalisation des recrutements des délégués territoriaux au troisième trimestre 2017 : ces arrivées ayant eu 

lieu en septembre/octobre, il n'a pas été possible de rendre le cercle opérationnel au niveau salarié avant fin 2017.
 Refonte de l'organigramme initialement prévu concernant les délégués territoriaux. L'absence de candida-

tures internes aux 0,2 ETP de coordination des délégués territoriaux initialement envisagés par la gouvernance a 
également influé fortement sur l'organisation du cercle qui a fonctionné quelques mois sans référent. Cela a permis 
par ailleurs d'acter une réelle volonté partagée d'organisation du travail sous une forme encore plus collective et 
horizontale qu'initialement envisagée. Cette situation a impacté plus globalement l'organigramme du RIM et a ren-
forcé la stratégie de pilotage du projet associatif par les Cercles.
 Impact important de la situation des ressources humaines sur le déploiement de la dimension territoriale 

du projet du RIM : Ce calendrier a également grandement influé la capacité d'intervention du réseau sur l'en-
semble du territoire jusqu'au dernier trimestre (intérim de Nicolas sur le T5 et suivi par plusieurs salariés du T2/T3 : 
gestion des demandes d'adhésion, première rencontre adhérent T3...).
 Impulsion du Cercle sur le dernier trimestre 2017, sur une méthode qui restait encore à affiner, mais la dy-

namique entre les délégués est très positive est bien adaptée à ce fonctionnement. Les deux élus référents au CA 
n'ont pu être désignés que début 2018.
 Les premiers travaux du cercle fin 2017 ont été consacrés aux principaux éléments internes permettant la 

structuration du projet et de l'équipe du RIM : préciser le rôle des DTs dans la communication du RIM ; définir 
les besoins en méthodologies et outils de travail communs ; préfigurer le rôle des délégations sur le déploiement de 
la coordination du service civique ou du développement artistique (réseau de distribution) ; identifier les premiers 
chantiers collectifs : ressource (dont FORMA), GIP Cafés-Cultures, relation aux partenaires locaux...
 Préfiguration de la dimension inter-territoriale du RIM fin 2017 : émergence fin 2017 d'une première action 

inter-territoire (T3/T4) forte à travers l'implication du RIM au sein du DAV Massif Central, volet musique.

ANALYSE QUALITATIVE

Le projet Développement des Arts Vivants en Massif central - DAV a pour objectif le renforcement de la filière 
des arts vivants et le développement des pratiques innovantes en Massif central. Parmi les différentes actions por-
tées par les 7 partenaires du projet, le volet musique porté par Des Lendemains Qui Chantent vise à :
 Soutenir et développer les pratiques musicales en Massif central.
 Favoriser l’implantation musicale en Massif central.

Le DAV musique, dont le RIM a intégré le comité de pilotage au printemps 2017, a 4 axes de travail :
 L'accompagnement : réflexion autour de la construction d'un accompagnement artistique en coopération avec tous 

les acteurs du territoires qu’ils soient lieux musiques actuelles, organisateurs de concerts, conservatoires, etc.
 L'aide à la diffusion : aide financière pour la programmation de groupes identifiés DAV dans le périmètre du 

Massif central. Le comité de pilotage a sélectionné 30 groupes pouvant bénéficier de cette aide (10 par ex-région 
environ).
 Le numérique : organisation de conférences et d’un labo de recherche autour de l'utilisation du numérique dans 

les musiques actuelles.
 Une action inter-réseaux : expérimenter des nouvelles méthodes de travail communes aux réseaux musiques ac-

tuelles qui composent le comité de pilotage (RIM, Grand Bureau, Octopus). Trouver comment évaluer l'utilité sociale 
des projets culturels menés par les adhérents des réseaux au travers de 10 mois de recherche dont l'objectif est de 
trouver/définir des outils qui pourront ensuite être essaimés. Bien engagé en 2017, ce partenariat fort avec le DAV 
Musique connaîtra son point d'orgue en 2018 avec le portage en co-organisation de FORMA #3 à Limoges les 15 & 
16 juin (avec la complicité de la Fédération Hiéro, historiquement impliquée dans le comité de pilotage du DAV).

24 25
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benjamin suhard

jeremy galliot
franck cabandé

référent salarié

référents adhérents

OBJECTIFS

ANALYSE QUANTITATIVE

ressource

Stand SMAC de réseau Landes
au Forum Musiques Actuelles 

chez Landes Musiques Amplifiées

Stand RIM 
au Forum Musiques Actuelles 

chez Landes Musiques Amplifiées

En cohérence avec leurs missions initiales, la thématique de la Ressource était au cœur de chacun des réseaux, 
formels ou non, fusionnés au sein du RIM. Plusieurs opérateurs adhérents assument par ailleurs sur le territoire 
un rôle de ressource de proximité à destination des artistes, groupes et porteurs de projets régionaux, qu’ils 
soient amateurs, en voie de professionnalisation ou professionnels. Des échanges et ponts se sont créés (plate-
formes MIR, ...) et ont abouti à la mise en place d’outils partagés ou à l’organisation d’une seconde édition de 
FORMA (FORum des Musiques Actuelles) de dimension néo-aquitaine. Néanmoins, l’approche et le périmètre 
de la Ressource restent différents selon les territoires et les opérateurs.

Le RIM, qui est fondamentalement un réseau de ressources, pour ses adhérents, ses partenaires comme pour 
les territoires, doit donc œuvrer pour un meilleur partage de cette notion et des compétences qu’elle sous-tend. 
En lien avec ses adhérents, le RIM doit permettre un accès renforcé à la ressource sur les territoires en favori-
sant échanges et coopérations entre les acteurs concernés et en incluant l’évolution des pratiques en la matière 
(ressource numérique, désuétude des points infos physiques...).

Aucune rencontre réalisée sur la thématique en 2017 en Nouvelle-Aquitaine
 Reconduction des conventions annuelles de l'ex-PRMA avec les 5 Plates-Formes MIR (Musique Informa-

tion Ressource) d'ex-Poitou-Charentes : Jazz à Poitiers, Camji, Confort Moderne, Les Abattoirs, UPCP Métive.
 Participation des salariés du RIM à la coordination et réalisation de 3 temps d'info-ressource locaux :

- Les Expressifs en partenariat avec Poitiers Jeunes, le CSC La Blaiserie et le Confort Moderne - speed-meeting 
sur le financement de projet
- un atelier «Développer son projet musical professionnel» organisé par la Locomotive à Tarnos avec l'interven-
tion de Laurent Cabrillat (Milk Music)
- un «forum des musiques actuelles» organisé par LMA à Saint-Vincent de Tyrosse (tenue d'un stand RIM)
 1 temps de travail consacré à l'organisation de FORMA #3 en 2018

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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 La thématique n'a pas eu de référent salarié en 2017. Elle a été attribuée seulement début 2018 à Benjamin. 
Par ailleurs, l'arrivée tardive des salarié-e-s délégué-e-s territoriaux n'a pas permis de multiplier la contribution 
du RIM à des actions d'info-ressources locales portées par des adhérents et/ou acteurs du territoire. Ce volet 
d'action pourra être renforcé en 2018 en essaimant les formats de rencontre ou sujets pertinents déjà traités par 
exemple dans le cadre du speed-meeting annuel des Expressifs.
 Le RIM a porté le financement des plates-formes MIR picto-charentaises sur son budget (28 500€) 

comme le faisait le PRMA auparavant. Il conviendra de trouver en 2018 une solution pérenne à ce dossier via un 
financement en direct des structures.
 Réaffirmation de FORMA en tant que temps fort du RIM au même titre que les AGs. La gouvernance a 

notamment acté le principe d'une circulation de l'événement sur le territoire régional. Par ailleurs les échanges 
avec le DAV Massif Central et la Fédération Hiéro ont permis d'émettre rapidement une possibilité intéressante 
d'organisation de FORMA #3 à Limoges en juin 2018.

ANALYSE QUALITATIVE

 Les 5 structures Plates-Formes MIR
 Poitiers Jeunes, CSC La Blaiserie, La Locomotive, Milk Music, LMA
 Les autres réseaux régionaux

PARTENAIRES CLÉS

Mot d’accueil de Stéphane Gréco, directeur de LMA et élu du T1
au Forum Musiques Actuelles chez Landes Musiques Amplifiées

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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ugo cazalets

stéphane gréco
laurent moulédous
elsa payri chinanou

référente salariée

référents adhérents

Outils collectifs :
 1 Basecamp ouvert

(restreint aux élus du T1 et DT en 2017).

Rendez-vous individuels adhérents :
 30 rendez-vous physiques individuels,
 1 rendez-vous téléphonique,
 seul un adhérent n’a pas fait l’objet d’un ren-

dez-vous physique ou téléphonique en 2017: 
ZTK Diskak (incompatibilité d’agendas).

Rencontres collectives :
 2 rencontres collectives: une quinzaine de 

participants sur chaque temps,
 première réunion à Dax en juin : inter-connais-

sance, présentation du projet et d’une partie de 
l’équipe, recueil des envies et des besoins,
 seconde réunion à Ampli (Billère) en no-

vembre : élection du poste de parrainé au CA 
(Elsa Payri des ACP) et définition de la stratégie 
territoriale (travail à mener sur le transfrontalier 
en 2018).

Nombre de participation à des instances de 
pilotage de projets d’adhérents / co-piloté 
par un adhérent :
 comité de suivi de l’Atabal : 2 réunions dans la 

perspective de la labellisation SMAC ,
 comité de suivi SMAC Ampli : 2 réunions pour 

l’évaluation et le renouvellement de la conven-
tion, restitution du DLA,
 comité de suivi SMAC 40 : 3 réunions pour l’éva-

luation et le renouvellement de la convention,
 suivi de la structuration des acteurs du Pays 

Basque (Atabal, La Locomotive, Moï Moï, Lane-
tik, IPK, EHZ)

Rendez-vous demandes d’adhésions :
 2 prises de contact en 2017 : les ACP et le 

festival Hestiv’Hoc,
 1 demande effectuée et validée : les ACP.

Nombre de rendez-vous «maillage local»:
 seulement quelques prises de contact infor-

melles durant l’AG d’Octobre à Bayonne et du-
rant le Forum des Musiques Actuelles à Saint-
Vincent de Tyrosse.

Temps forts du réseau accueillis :
 signature du Contrat de filière Nouvelle-Aqui-

taine en présence de la ministre de la culture 
le1er septembre à l’Atabal (Biarritz),
 assemblée générale du RIM : 9 et 10 octobre 

au Magnéto (Bayonne).

Temps forts hors orga réseau ou co-orga, 
impliquant un ou plusieurs adhérents :
 participation au Forum Musiques Actuelles 

organisé par LMA,
 participation à la rencontre «développer son 

projet musical professionnel» organisé par 
la SMAC de réseau Landes à Tarnos avec 
Laurent Cabrillat Milk Music (une rencontre sur 
la même thématique a été organisée à Mont-
de-Marsan),
 participation à la rencontre entre les PTCE 

«Les interactifs» et «Sud-Aquitaine».

Rendez-vous collectivités/institutions :
 aucun rendez-vous formel en 2017 malgré 

plusieurs échanges (CD 40, CD64, Agglomé-
ration de Pau, Communauté de communes 
MACS, Agglomération de Mont-de-Marsan),
 plusieurs rendez-vous formels effectués 

(EPCI Pays Basque) ou prévus (CD 40 et 64) 
en 2018.

Relation aux élus du territoire
 1 conférence téléphonique formelle et plu-

sieurs échanges plus ponctuels par mail ou 
téléphone.

territoire 1
landes
pyrénées atlantiques

spectacle
vivant
- sv -

musique
enregistrée

- me -

accompagnement
éducation

transmission
- aet -

partenaires
associés
- pa -

16

16

4
3 1

328 pyrénées
atlantiqueslandes

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’adhérents au 31.12.17
et répartition par activité

1 départ 1 adhésion
 Fuckthebassplayer records - ME -  ACP / L’été à Pau - SV -

 Date d’arrivée
1er janvier 2017

 Contrat / heures
CDI 17,5h (0,5 ETP)

Délégué territorial

Répartition territoriale

19 136

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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OBJECTIFS

ANALYSE QUALITATIVE
      

 L’année 2017 correspond à la première année de 
mise en place du modèle de délégation territoriale. 
Ainsi, les actions et process expérimentés ont surtout 
permis de poser les bases d’un travail plus optimal en 
2018 : si certaines méthodes ont rapidement su trouver 
leur modèle de fonctionnement, l’expérimentation a sur-
tout permis d’identifier les freins et les faiblesses pour un 
développement idéal à long terme.
 La dimension collective s’est rapidement construite 

sur le T1 : à l’issue d’une première rencontre avec une 
forte dimension d’interconnaissance, la majorité des ac-
teurs s’est montrée volontaire et favorable à l’organisation 
de temps réguliers entre adhérents du territoire. Deux 
freins ont été identifiés pour poursuivre des réflexions col-
lectives : des temporalités différentes selon les structures 
(pas les mêmes pics d’activité pour une salle, une école, 
un label, un festival...) et la difficulté à faire converger les 
intérêts autour d’une thématique (la réflexion autour du 
transfrontalier n’intéresse pas autant les adhérents au 
sud ou au nord du territoire).
 L’implication des adhérents « musique enregistrée » 

est moins naturelle que pour les anciens adhérents 
du RAMA. L’interconnaissance explique en partie cela 
puisque le délégué territorial connaissait déjà les adhé-
rents du RAMA et qu’il a fallu du temps pour impulser une 
relation professionnelle de confiance. D’autre part cette 
catégorie d’adhérents est en majorité composée de mi-
cro-entreprises ou de structures bénévoles. Le manque 
de moyens et de disponibilité explique également cette 
moindre participation aux temps collectifs.
 Le sentiment d’appartenance au réseau semble se 

développer et a été facilité par l’accueil de deux gros 
temps forts du réseau en 2017 : la signature du Contrat 

de filière à Biarritz (valorisation du travail collectif par la 
Ministre de la Culture) et l’assemblée générale à Bayonne 
(1ère AG du RIM constitué)
 La possibilité de rendez-vous physiques entre le 

délégué et les acteurs du territoire est limitée par la 
faiblesse du temps de travail (0,5 ETP) et le rattache-
ment géographique du délégué territorial. Le délégué 
territorial est moins facilement mobilisable pour les ac-
teurs du territoire. Cela implique des périodes de disponi-
bilités sur le territoire plus restreinte malgré des distances 
géographiques raisonnables (2h30 maximum de route 
pour aller chez un adhérent).
 Très peu de sollicitation hors adhérent ou pour une 

adhésion : plusieurs adhérents ont fait le relais d’infos sur 
la création et le projet du RIM, certains acteurs ont mani-
festé un intérêt potentiel mais qui ne s’est pas traduit par 
des demandes de rendez-vous ou d’adhésions.
 La relation entre délégué territorial et élu n’est pas 

formalisée mais semble satisfaisante à ce stade. Per-
sonne n’a souhaité imposer de temps d’échanges régu-
liers mais les élus ont une oreille attentive et le délégué est 
généralement réactif en cas de sollicitation ou d’urgence. 
 La circulation de l’information entre adhérents et dé-

légué territorial doit être améliorée. L’outil Basecamp 
n’a pas été animé par manque de temps et les process 
d’échanges d’infos ne sont pas formalisés. Ce point doit 
rapidement être amélioré en 2018, en lien avec la com-
munication du RIM. Du relais d’information a tout de 
même été fait mais à la marge et de manière empirique.
 Le développement du maillage SMAC a été freiné en 

2017, dans l’attente du positionnement des partenaires 
publics et des textes cadres nationaux.

DONNÉES ANALYTIQUES
Temps de travail dédié par l’équipe : 3,69%  

 Favoriser l’articulation des territoires Landes, Béarn et Pays Basque, dont l’éloignement culturel et, dans une moindre 
mesure, géographique, contraint le développement des coopérations. Il pourrait s’avérer utile de s’appuyer sur des 
structures capables de tisser de nouveaux liens entre ces trois territoires clés.
 Accompagner l’articulation entre les deux SMAC départementales, voire explorer l’opportunité d’une stratégie com-

mune d’animation du territoire, au-delà de la simple complémentarité géographique.
 Articuler la délégation territoriale et la fonction spécialisée «Musique enregistrée» pour permettre une montée en com-

pétence du délégué territorial sur la connaissance et les enjeux des structures concernées par cette thématique
 Prévoir et travailler le positionnement et le discours auprès de l’EPCI Pays Basque : cette institution, en construction, 

ne semble pas encore prête à initier un dialogue avec les acteurs, mais il s’agit d’un enjeu fort à moyen terme.
 Expérimenter une articulation entre le délégué territorial et la fonction spécialisée « valorisation» concernant les par-

tenaires du réseau de distribution.

Rencontre adhérents T1
@Dax
25.09.2017

Assemblée générale du RIM
Octobre 2017 @Bayonne

PARTENAIRES CLÉS
 Département des Landes : échanges fréquents sur le projet RIM et la SMAC 40 principalement.
 Leader Rent : une dizaine de journées de location de voiture.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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madeline rey

matthieu perrein
rudy lannou

pauline gobbini

référente salariée

référents adhérents

Outils collectifs : 
 1 Basecamp ouvert (élus + adhérents).

Nombre de rendez-vous individuels adhé-
rents :  
 33 rencontres individuelles.

Nombre de rencontres collectives : 
 1 rencontre collective le 25.09.2017

12 adhérents participants.

Nombre de participation à des instances de 
pilotage de projets d’adhérents/co-piloté 
par un adhérent  : 
 évaluation de la SMAC d’agglomération de 

Bordeaux

Nombre de rendez-vous « maillage local » : 
 2 rendez-vous avec des associations lo-

cales.

Demandes d’adhésions :
 nombre de rendez-vous en 2017 : 5
 nombre de demandes d’adhésions : 5
 nombre d’adhésions validées : 5

Temps fort du réseau accueillis : 
 groupe de travail « Festivals »,
 groupe de travail « Droits culturels »,
 journées R2D2,
 atelier Synchro musique enregistrée,
 journée d’accueil des volontaires en Service 

Civique,
 assemblée générale constitutive.

D’une manière générale, les temps de la vie 
associative du RIM se font plutôt sur Bordeaux 
(Conseil d’administration, Bureau)

Relation aux élus du territoire : 
 1 réunion de travail.

Temps forts hors orga réseau ou co-orga, 
impliquant un ou plusieurs adhérents :
 journée d’information Agi-Son à Barbey,
 conférence PLACE département Gironde,
 concertation territoriale « développement 

artistique » menée par le Krakatoa  dans le 
cadre du contrat de filière.

Rendez-vous collectivités / institutions : 
 1 réunion avec département de la Gironde 

(33) pour poser les bases d’un partenariat du-
rable.

territoire 2
gironde

spectacle
vivant
- sv -

musique
enregistrée

- me -

accompagnement
éducation

transmission
- aet -

partenaires
associés
- pa -

médias
- m -

16

16

4
3 1

328 métropolehors
métropole

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’adhérents au 31.12.17
et répartition par activité

3 départs 5 adhésions
 Bam Balam Records - ME -
 Boxon Records - ME -
 Daqui - ME -

 Milk Music - ME -
 Rude Boyz Records - ME -
 3C - SV -
 L’Overground - SV -
 Le LABA - PA -

 Date d’arrivée
18 septembre 2017

 Contrat / heures
CDI 24,5h (0,7 ETP)

Déléguée territoriale40

Répartition territoriale
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Le T2 comprend un seul département, celui de la Gironde, qui bénéficie du rayonnement et de l’attractivité visant à 
accroître la visibilité de Bordeaux Métropole, et implique la nécessité forte d’inscrire dans la durée des démarches de 
coopérations avec les adhérents en zones périurbaines et rurales.

ANALYSE QUALITATIVE

 Une situation singulière, tant dans le profil du terri-
toire que dans la fonction d’animation : le RIM a souf-
fert de l’arrivée tardive de la déléguée territoriale sur le 
T2 (septembre 2017). Le nombre élevé d’adhérents ne 
facilite pas la cohésion et l’esprit de groupe. Le sentiment 
de collectif, d’appartenance à un territoire n’apparait pas 
toujours comme une évidence. En effet, la métropole frac-
ture le département, l’animation territoriale se constitue 
plus facilement autour de collectifs locaux formés en îlots. 
Deux initiatives significatives, co-animées par des adhé-
rents du T2, se sont créées en dehors de la métropole 
bordelaise : le RACAM (Réseau des Acteurs Culturels et 
Artistiques du Médoc) et le LAMA (Collectif Libournais 
des Acteurs de Musiques Actuelles).

 L’enjeu fort de la circulation des informations et 
de la place de la déléguée : la transversalité des infor-
mations se fait naturellement lors des rencontres avec 
les adhérents. En plus des rencontres physiques la dé-
léguée territoriale doit assurer une veille constante pour 
faire remonter les informations à la communication. Il est 
difficile d’obtenir des données de qualité dans les temps 
impartis. De plus, l’héritage des anciens réseaux sub-
siste, l’habitude de s’adresser aux anciens interlocuteurs 
de réseaux (FEPPIA, RAMA) persiste. La communication 
interne entre les fonctions spécialisées et la déléguée ter-
ritoriale doit être améliorée.
La priorité a été donnée aux rencontres individuelles : le 
lien de proximité et la relation aux adhérents se sont tra-
duit par des rencontres individuelles, une première action 
indispensable pour connaître les adhérents et avoir de 
la matière pour favoriser le maillage inter et extra-filière 
(exemple : insertion professionnelle, développement du-
rable, art contemporain…).

 Préconisation de repenser l’approche concernant 
la relation scène/disque : le dernier semestre 2017 a 
permis de rencontrer les acteurs de la musique enregis-
trée  et de leur présenter le projet du RIM (la fusion n’était 
pas assimilée par tous les acteurs). Il reste encore 5 ad-
hérents musique enregistrée à rencontrer. L’objectif de 
convergence entre la scène et le disque doit s’affranchir 
de l’aspect territorial et devra s’aborder en cercle Déve-
loppement Territorial avec la chargée de mission mu-
sique enregistrée. Il faut établir une stratégie commune 
et transversale.

 La relation aux partenaires publics et aux différents 
échelons territoriaux a été décalée sur 2018 : objectif à 
construire et développer sur l ‘année 2018. Plusieurs ren-
dez-vous sont prévus en 2018 (Département, Métropole, 
Ville de Bordeaux...).

 Refonte des objectifs opérationnels initialement po-
sés et nouvelles préconisations pour 2018 : les pre-
miers éléments posés dans le cadre du projet associatif 
ont été établis en l’absence de recul sur les spécificités 
fortes de ce territoire. Il convient de les revoir en 2018 et 
d’adapter la stratégie d’animation en conséquence. À ce 
stade, nous pouvons citer les axes suivants, ayant pour 
question centrale «Comment le territoire s’empare de la 
question des musiques actuelles ?» : établir une stratégie 
pour la circulation d’informations territoriales (adhérents 
- déléguée - outils de communication; territorial T2 et/
ou adhérents RIM), ouvrir un chantier sur la métropole à 
croiser avec les collectifs musiques actuelles en Gironde, 
développer les partenariats locaux et institutionnels en 
2018 .

DONNÉES ANALYTIQUES

Rencontre adhérents T2
@Rocher de Palmer 25.09.2017

Temps de travail dédié par l’équipe : 2,95% 
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rémi chastenet

guy garcia
thomas desmaison

christophe carmeille

référent salarié

référents adhérents
territoire 3
corrèze
dordogne
lot-et-garonne

spectacle
vivant
- sv -

musique
enregistrée

- me -

accompagnement
éducation

transmission
- aet -

service aux 
professionnels

- sap -

10

4

3
1

328 dordognecorrèze

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’adhérents au 31.12.17
et répartition par activité

2 départs pas d’adhésion
 Châtaignier Bleu - ME -
 ACMA - AET -

 Date d’arrivée
04 septembre 2017

 Contrat / heures
CDI 24h,5 (0,7 ETP)

 + 1 candidature au poste 
de «chargé de la concertation 
territoriale» (0,2 ETP) retenue 
pour un prise de poste le 1er 
janvier 2018.

Délégué territorial

Outils collectifs : 
 1 Basecamp ouvert (élus + DT).

Nombre de rendez-vous individuels 
adhérents :  

 12 rencontres
(équipes, gouvernance, bénévoles).

Nombre de rencontres collectives : 
 1 rencontre collective le 25.09.2017

9 adhérents participants.

Nombre de participation à des ins-
tances de pilotage de projets d’adhé-
rents/co-piloté par un adhérent  : 
 DAV Massif Central - Dynamique d’inno-

vation et de développement territorial par 
les arts vivants.
 La Ruche - Dynamique départementale 

de réseau de lieux d’apprentissage des 
musiques actuelles.

Demandes d’adhésions :
 prises de rendez-vous en 2017 : 3

(rendez-vous effectués en 2018).

Temps fort du réseau accueillis : 
 1 conférence de presse : présentation du 

nouveau site de travail du RIM à Périgueux.

Relation aux élus du territoire : 
 2 réunions de travail.

Temps forts hors orga réseau ou co-or-
ga, impliquant un ou plusieurs adhé-
rents :
 14 & 15 novembre – Tulle – Rencontres 

territoriales en Nouvelle-Aquitaine - Ruralité, 
projets de territoires et responsabilité socié-
tale (Fédélima, Famdt, Rim, DLQC, CVE, 
CRMT, CD19, Ligue Enseignement 19).

 14 décembre – Périgueux - Étape de pi-
lotage de la concertation Développement 
Artistique (portage Krakatoa) dans le cadre 
du Contrat de Filière N-A.

Nombre de rdv collectivités / institu-
tions : 

 1 conférence de presse : adhérents x 
équipe RIM x collectivités locales (CD24 
+ Ville de Périgueux)

 1 rendez-vous avec la Ville de Péri-
gueux : conventionnement de la mise à 
disposition des locaux de travail du RIM

18

Répartition territoriale

lot-et-
garonne 106 2
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ANALYSE QUALITATIVE      

L’année 2017 est une année à part, de transition, elle a 
permis de poser des bases solides de travail pour 2018 
en priorisant la structuration du rôle et du poste de dé-
légué territorial plutôt que l’animation territoriale au sens 
propre. Pour autant, le rôle du délégué territorial semble 
acquis et partagé par tous avec des sollicitations en pro-
gression depuis le début de l’année 2018.

 La mise en place d’un développement local durable 
et l’enjeu de proximité se sont majoritairement traduits 
par des temps de rencontres individuels, nécessaires à 
une stratégie d’interconnaissance. Stratégie à maintenir 
sur 2018 avec un rendez-vous individuel annuel des ad-
hérents (et si possible des parties-prenantes) et des outils 
de suivi à développer.

 L’implication et la participation des adhérents sur 
l’échelon territorial s’est construit pas-à-pas et reste à 
renforcer au travers de meilleurs espaces-temps et d’ou-
tils collectifs. La seconde rencontre collective prévue fin 
2017 a eu lieu en février 2018 par manque de temps. De 
même sur l’échelon régional du réseau avec une mobi-
lisation  plus importante à impulser sur les assemblées 
générales. Pour autant, plusieurs structures du territoire 
sont représentées au bureau/CA et participent à la vie as-
sociative (4 structures - 2 référents de cercles - 3 théma-
tiques). A noter: 1 projet collectif territorial est en construc-
tion sur 2018 => agenda collaboratif de programmation.

 L’animation territoriale et la gestion de proximité 
des projets/thématiques/actions du RIM a souffert de 
l’arrivée tardive du salarié et de son besoin d’appro-
priation du territoire. En cause : la nécessité de poser 
un processus et une méthodologie de travail avec les 
élus du territoire et d’intégrer le parrainé au CA, un sala-
rié pas forcément identifié comme interlocuteur principal, 
une cohérence géographique relative entraînant de nom-
breuses heures de déplacement et une acculturation à 
l’autre à construire pour les adhérents. Mais aussi une 
inclusion progressive du territoire dans le réseau de dis-
tribution qui reste minime (une stratégie de développe-
ment croisée avec Noémie est en construction en 2018) 
et l’enjeu de l’intégration du territoire dans la coordination 
régionale autour du Service Civique qui n’a pas avancé 
(ex-agrément régional n’incluant pas la Corrèze encore 
en cours en 2017).

 La contribution à la finalisation du maillage des 
SMAC’s s’est faite timidement. Le chantier régional des 
SMAC laisse entrevoir de véritables disparités entre l’état 
d’avancement régional, l’état d’avancement national et 
les spécificités de structurations du territoire. Le travail se 
poursuit au travers du groupe de travail dédié au RIM et 
d’un échange de proximité avec le délégué territorial et 
les partenaires concernés.

PARTENAIRES CLÉS
  Ville de Périgueux : convention de mise à disposition des locaux de travail du RIM (convention portant sur 3 ans)
  Ligues de l'Enseignement du territoire : préfiguration de partenariats autour de la coordination régionale du Ser-

vice Civique au RIM (croisement des volontaires sur des temps de formation, relais d'informations et de ressources 
sur le site du Pôle d'appui départementaux,...)
  Conseil Départemental Dordogne : lancement d'une réflexion autour du dispositif GIP Cafés-Cultures.

Couverture et article
du Courrier Français
29.09.2017

Rencontres territoriales en 
Nouvelle-Aquitaine
@Tulle - 14/15.11.2017

DONNÉES ANALYTIQUES

Le T3 (Corrèze, Dordogne, Lot-et-Garonne) se retrouve au carrefour de quatre anciennes régions aux construc-
tions historiques et culturelles différentes. C’est là tout l’enjeu de ce territoire. Créer du lien et engager une dy-
namique autour de la création d’une identité, non pas unique, mais commune. Et même si la création du RIM 
émane de la multitude d’acteurs qui a su se mettre autour de la table, il est important de penser la transmission et 
l’appropriation de son projet. L’arrivée des délégués territoriaux sur ces cinq territoires lance un nouveau chapitre 
de l’histoire récente du RIM avec une nécessité de s’approprier ces nouveaux espaces et leurs acteurs.

Temps de travail dédié par l’équipe : 2,29% 
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nicolas antoine

bertrand mougeot
pascal gaméra

judicaël dacosta

référent salarié

référents adhérents

Outils collectifs : 
 1 Basecamp ouvert.

Nombre de rendez-vous indivi-
duels adhérents :  
 27 rencontres

(équipes, gouvernance, bénévoles).

Nombre de rencontres collectives : 
 1 rencontre collective ouverte à tous 

les adhérents T4,
 5 rencontres en local entre adhé-

rents proches (inter-connaissance et/
ou travail sur des projets collectifs).

Nombre de participation à des ins-
tances de pilotage de projets d’ad-
hérents/co-piloté par un adhérent  : 
 DAV Massif Central volet Musique : 

participation à 4 comités de pilotage

 Solima Creuse : participation à 2 co-
mités d’animation.

Nombre de rendez-vous « maillage 
local » : 
 14 rencontres

Demandes d’adhésions :
 nombre de rendez-vous en 2017 : 8
 nombre de demandes d’adhésions : 8
 nombre d’adhésions validées : 7

(+1 en 2018)

Temps fort du réseau accueillis : 
 aucun

Temps forts hors orga réseau ou 
co-orga, impliquant un ou plusieurs 
adhérents :
 Contrat de Filière : 1 réunion de tra-

vail, 2 réunions d’infos (AAP Fonds 
Créatif) - Limoges & Poitiers
+ 1 réunion de travail - Poitiers
 Assises des Musiques Actuelles de 

la ville de Limoges.

Relation aux élus du territoire : 
 2 conférences téléphoniques.

Nombre de rdv collectivités / insti-
tutions : 
 rencontre Région-Drac site Limoges 

avec présence des élus locaux du CA,
 2 rendez-vous téléphoniques avec 

la ville de Limoges pour les Assises,
 ville de Poitiers dans le cadre d’un 

rendez-vous initié par les bars de la 
ville (GIP Cafés Cultures)

spectacle
vivant
- sv -

musique
enregistrée

- me -

accompagnement
éducation

transmission
- aet -

médias
- m -

13
7

1
2

328 haute
vienne

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’adhérents au 31.12.17
et répartition par activité

2 départs 7 adhésions
 Soundscape - ME -
 La Fourmi - SV -

 Solima Creuse - MER -
 La Ch’mise Verte / Au fil du son - SV -
 Eclat d’Email Jazz Edition - SV -
 Laborie Jazz  - ME -
 Only Lovers Records  - ME -
 Radio Pulsar - M -
 Microcultures - ME -

 Prise de poste effective
20 février 2017

 Contrat / heures
CDI 35h (1 ETP)
Le salarié a néanmoins assuré un 
intérim jusqu’à octobre, puis un tui-
lage de délégation territoriale sur le 
T5 qui a représenté 50% du temps 
de travail qu’il a dédié au T4.

Délégué territorial

24

Répartition territoriale

territoire 4
creuse
haute-vienne
vienne

vienne creuse58 11

1

mise en réseau
- mer -
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ANALYSE QUALITATIVE
Malgré le bénéfice d’une prise de poste rapide du délé-
gué territorial, 2017 reste une année de transition (no-
tamment du fait de l’intérim de 9 mois assuré sur le T5). 
Le travail d’animation à proprement dit (croisement des 
enjeux, démarches et projets collectifs) ne s’est réellement 
développé qu’au second semestre, suite à un premier se-
mestre nécessairement consacré à l’inter-connaissance 
salarié-e-s RIM / adhérents, mais aussi tout simplement à 
l’explicitation nécessaire des missions et actions du RIM 
(seuls 3 adhérents du T4 étaient formellement adhérents 
d’un des ex-réseaux constitués avant la fusion).

 La relation de proximité avec les adhérents et le 
territoire s’est traduit par un nombre important de 
rendez-vous individuels ou collectifs. Ces temps 
d’échanges ont permis d’une part l’établissement d’une 
relation de confiance entre le délégué territorial et ses 
adhérents, mais également la mise en évidence de pro-
blématiques et besoins partagés au sein des structures.
Cette base d’état des lieux a permis ensuite de dégager 
de premières pistes d’actions prioritaires comme l’envoi 
d’un courrier à la Région sur le devenir des «emplois as-
sociatifs» ou la coordination d’une réflexion collective sur 
les besoins en mutualisation de locaux à Poitiers.

 La porosité de l’ex-limite régionale Poitou-Cha-
rentes / Limousin reste faible. Les acteurs musiques 
actuelles franchissent peu cette barrière sans doute en 
partie «psychologique», mais également physique (des-
serte limitée) et géographique (concentration des struc-
tures sur les pôles urbains de Limoges et Poitiers). La 
participation notable de structures du 23 et 87 à la jour-
née de concertation de Poitiers reste une exception, et 
il conviendra en 2018 de s’appuyer sur les deux temps 
forts du réseau (AG & Forma) pour renforcer les croise-
ments et échanges inter-départements. 

 Limitrophe de 3 autres régions, le T4 est un terri-
toire d’action idéal pour se projeter au delà de la Nou-
velle-Aquitaine. En 2017, le RIM s’est investi au sein du 
comité de pilotage du DAV Massif Central volet Musique. 
Le travail commencé fin 2017 concernant l’accueil d’un 
FORMA #3 co-organisé avec le DAV et la Fédération Hié-
ro permet de rendre concrète cette volonté d’ouverture 
extra-régionale. Il conviendra en 2018 de questionner les 
pistes de travail possibles en direction du Centre Val-de-
Loire et Pays de la Loire.

 La gestion de proximité des projets/thématiques/ac-
tions du RIM a souffert de l’arrivée tardive des autres 
salarié-e-s et/ou de la nécessité de formuler de nou-
veaux process, notamment en ce qui concerne la 
coordination du service civique et le réseau de dis-
tribution. On peut par contre noter que la «Tournée Mu-
sique Enregistrée» réalisée en commun par le délégué 
territorial et Eléonore en tant que fonction spécialisée a 
été appréciée des adhérents. Ce format de rencontre est 
à renouveler sur un territoire qui reste, malgré la présence 
du site Poitiers, éloigné d’une bonne partie de l’équipe 
salariée du RIM.

 Contribution à la finalisation du maillage des SMAC 
: Le RIM a défendu auprès des partenaires la néces-
sité de créer des labels SMAC en Creuse et en Haute-
Vienne qui soient adaptés aux spécificités territoriales et 
co-construits avec les acteurs. Néanmoins ce chantier 
reste de moyen-terme. En Creuse, l’adhésion du Solima 
au RIM et une participation plus active du RIM à celui-ci 
permettra l’avancement du chantier SMAC en 2018. En 
Haute-Vienne, la réussite de celui-ci passe par les suites 
données aux Assises Musiques Actuelles de décembre.

DONNÉES ANALYTIQUES

Assises des Musiques
Actuelles  @Limoges
05.12.2017

Assises des Musiques
Actuelles  @Limoges
05.12.2017

Réunion d’infos appel 
à projets Fonds Créatif 
@Poitiers 01.06.2017

Temps de travail dédié par l’équipe : 5,11 % 

 L'A : les locaux du RIM site Poitiers se trouvent dans ceux de l'A', induisant une proximité avec les salariés de l'A'.
 Ville de Poitiers : accueil d'un site de travail du RIM et nécessité de renforcer les liens notamment pour de l'AG de mai 2018.
 Ville de Limoges : participation active du RIM et de ses adhérents aux Assises. Travail poursuivi en 2018.
 DAV Massif Central volet Musiques (cf. focus cercle Développement Territorial).

Le T4 (Creuse, Vienne, Haute-Vienne) associe deux départements d’ex-Limousin et un d’ex-Poitou-Charentes com-
portant par ailleurs deux anciennes capitales régionales.

PARTENAIRES CLÉS

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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benjamin suhard

laurence guinot
gaëtan brochard

josette renaud

référent salarié

référents adhérents

Outils collectif : 
 mise en place en 2018.

Rendez-vous individuels adhérents :  
 21 rencontres individuelles.

Rencontres collectives : 
 première rencontre en 2018.

Participations à des instances de pilotage 
de projets d’adhérents/co-piloté par un ad-
hérent  : 
 2 participations DLA Hors Beat (79).

Rendez-vous demandes adhésions :
 nombre de rendez-vous demandes adhé-

sions : 4
 nombre de demandes d’adhésions : 4
 nombre d’adhésions validées : 3 (+1 validée 

en 2018)

Rendez-vous « maillage local » : 
 8 rendez-vous avec des structures locales.

Temps fort du réseau accueilli : 
  AG de dissolution de l’ex-PRMA.

Temps forts hors orga réseau ou co-orga, 
impliquant un ou plusieurs adhérents :
 débat sur « l‘accompagnement à la profes-

sionnalisation » aux Francofolies.

Relation aux élus du territoire + parrainée : 
 1 réunion de travail.

Rendez-vous collectivités / institutions : 
 1 rendez-vous avec Katia Bourdin (Elue 

CRNA - Présidente de la Commission Culture) 
+ élus au CA issus du T5.

territoire 5
deux-sèvres
charente
charente-maritime

spectacle
vivant
- sv -

musique
enregistrée

- me -

accompagnement
éducation

transmission
- aet -

18

1

4 charente
maritime

deux
sèvres

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’adhérents au 31.12.17
et répartition par activité

2 départs 3 adhésions
 Aïon
 La Ronde des Jurons

 Date d’arrivée
1er octobre 2017

 Contrat / heures
CDI 14h (0,4 ETP) jusqu‘au 30.11
puis
24h30 (0,7 ETP) à partir du 01.12

Délégué territorial

20

Répartition territoriale

1

7 9charentecharente

 Velvet Coliseum - ME -
 Musiques Métisses - SV -
 Cognac Blues Passion - SV -

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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OBJECTIFS

ANALYSE QUALITATIVE DES ACTIONS
      

 L‘année 2017 est une année de transition qui, mal-
gré l‘interim assuré pendant 9 mois par le délégué ter-
ritorial du T4, n‘a vu l‘arrivée d‘un salarié pleinement 
affecté au poste de délégation territoriale sur le terri-
toire 5 qu‘en toute fin d‘année. Malgré tout, cette courte 
période a permis la reprise de contact avec l‘ensemble 
des adhérents du territoire et de poser les bases de travail 
pour le délégué territorial, tant au niveau de l‘animation du 
réseau des adhérents que de la relation aux collectivités.

 La priorité a été donnée aux rencontres individuelles 
afin de reconnecter rapidement et efficacement les 
adhérents et leurs équipes au réseau et à la fonction 
nouvelle de délégué territorial. Certaines adhésions 
ont mis du temps à être définitivement confirmées et un 
travail de clarification de la posture et des missions du 
réseau a du être mené auprès de certains adhérents. 
Une rencontre collective est prévue pour début 2018. 
La question de l‘élaboration d‘outils collectifs (type Ba-
secamp) pour le T5 n‘a pu être abordée en 2017 par le 
délégué territorial.

 Une interconnaissance des adhérents pré-existante 
et une présence continue du réseau sur le territoire 
en 2017. En très grande majorité ex-adhérents du 
PRMA, les adhérents du T5 se connaissent globa-
lement assez bien. Toutefois, le territoire et ses limites 
restent artificiels et les projets de coopérations à l‘échelle 
du territoire sont assez rares et se limitent très souvent 
à des bassins de vie. Malgré cela, plus de la moitié des 
adhérents s‘est notamment mobilisée autour de la der-
nière phase de l‘action PTCE en 2017 (fin de l‘expérience 
menée en Deux-Sèvres et essaimage en Charente et 
Charente-Maritime). Cette action a permis la rencontre 
de ces adhérents sur le thème de l‘intelligence écono-
mique collective. Si les nouveaux entrants dans le PTCE 
se sont essentiellement concentrés sur un diagnostic de 
leur structure, l‘expérience en Deux-Sèvres est notam-

ment à l‘origine d‘un projet fort de coopération de long 
terme, lancé par 3 adhérents, qui a vocation à s‘ouvrir par 
la suite. Un travail de partenariat visant à la valorisation 
des adhérents avec la Médiathèque départementale des 
Deux-Sèvres, souhaité depuis longtemps, a finalement 
vu le jour en 2017, ouvrant la porte à plusieurs créations 
des adhérents dans une programmation spécifique. Ce 
partenariat reste toutefois à consolider.

 Une implication des adhérents à renforcer. L‘implica-
tion et la participation des adhérents et de leurs équipes 
aux temps forts du réseau reste à renforcer. Le long pro-
cessus de fusion et l‘élargissement a pu parfois créer un 
sentiment d‘éloignement du réseau, notamment chez les 
adhérents les plus fragiles. Ceci même si le projet conti-
nue globalement de susciter l‘enthousiasme et attire de 
nouvelles sollicitations d‘adhésions. La connaissance du 
projet et des ressources internes à l‘équipe du RIM par les 
adhérents reste insuffisante en 2017. Cette connaissance 
du réseau a vocation a être améliorée afin de fluidifier les 
relations entre le réseau et les équipes des adhérents.

 Des attentes fortes vis-à-vis du réseau : La fin an-
noncée de l‘expérience PTCE a généré de fortes attentes 
d‘accompagnement dans ce domaine parmi les adhé-
rents mobilisés par cette expérience. D‘un autre côté, 
le déploiement régional encore peu effectif en 2017 de 
certains axes du projet du RIM (service civique, réseau 
de distribution…) a généré une certaine impatience qui 
devrait s‘estomper naturellement avec ce déploiement en 
2018.

 Des relations à reconstruire avec les partenaires 
publics sur le T5. Cet enjeu n‘a pas pu être un objectif 
prioritaire en cette fin 2017, mais des contacts ont eu lieu 
et plusieurs rendez-vous sont prévus en 2018 (les dépar-
tements, Grand Agoulême, ville de Niort...).

DONNÉES ANALYTIQUES

Affiche du festival Vibrations 
@Airvault, La Crèche, Cou-
longes-sur-l’Autize, Parthenay, 
Thouars, Melle et Saint-Maixent-
l’Ecole, du 17 au 31.03.17

 Réseau Départemental des bibliothèques des Deux-Sèvres
 Grand Angoulême (Réflexion autour du GIP Cafés-Cultures)

PARTENAIRES CLÉS

Le T5 (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres) reprend les 3/4 du territoire de l’ex-Poitou-Charentes. Un 
nombre important des structures en présence étaient adhérentes du PRMA, mais de nouvelles structures pro-
fitent du renouveau du réseau régional pour le rejoindre.

Temps de travail dédié par l’équipe : 2,66% 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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éléonore dubois

guy garcia 
pauline gobbini

référente salariée

référents adhérents

cercle

développement
professionnel

OBJECTIFS

DONNÉES ANALYTIQUES

 9 salariés concernés (6 fonctions spécialisées + 3 délégués territoriaux),
 13 thématiques actives au 31/12/17,
 4 ouvertes depuis le 01/01/17 suite à la fusion, dont 1 en préfiguration,
 aucune fermeture au 31/12/17.

ANALYSE QUANTITATIVE 2017

Temps de travail dédié par l’équipe : 43,85% Charges : 48,02%

L’objectif est autant de renforcer individuellement les acteurs que de :
 favoriser l’interconnaissance, l’échange entre les adhérents, le croisement des pratiques (réalités profes-

sionnelles, expériences, savoir-faire),
 contribuer à la montée en compétence des adhérents et de leurs équipes (triptyque structuration + pro-

fessionnalisation + innovation),
 contribuer à une meilleure compréhension de leur écosystème (approche canvas...),
 impulser, encourager et accompagner dès que possible les projets coopératifs entre les adhérents (et 

avec le reste de l’écosystème),
 selon les thématiques : avoir des groupes d’acteurs en capacité d’être force de proposition sur la 

co-construction des politiques publiques qui les concerne,
 participer à l’expérimentation des politiques publiques.

Article paru sur le site de l’IRMA
25.01.2017
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FOCUS PARTENAIRE

ANALYSE QUALITATIVE

PÔLE EMPLOI SPECTACLE
 Communiquer, partager et échanger toute information pouvant participer à la structuration du secteur (mesures pour 

l’emploi, analyses du secteur, besoins en formation),
 s’informer des journées professionnelles organisées et s’associer aux concertations sur les projets innovants liés à 

l’emploi,
 animer le territoire néo-aquitain : la compétence des 2 institutions étant régionale, elles participeront à décliner les 

actions sur l’ensemble du territoire en mobilisant leurs partenaires locaux,
 mettre en place des ateliers et entretiens conseil à destination des publics. Travailler une réflexion sur les enjeux 

relatifs aux politiques autour de l’emploi dans le secteur des musiques actuelles,
 accompagner les adhérents dans leurs démarches de recrutement,
 mettre à disposition des locaux pour organiser des regroupements ou recrutements.

 Les thématiques du développement professionnel fa-
vorisent l’interconnaissance et la coopération entre les 
adhérents : l’équipe a pu observer que les liens entre 
les 3 anciennes régions se sont créés via des projets de 
coopération entre acteurs des différents territoires de la 
Nouvelle-Aquitaine.
Si cette dimension pourrait encore être renforcée, tout 
autant que le sentiment d’appartenance au RIM en tant 
qu’organisation collective, les adhérents font déjà «ré-
gion» dans leurs activités professionnelles. Il s’agit par 
exemple d’être spécifiquement vigilant à l’implication des 
équipes salariées des adhérents, et plus seulement des 
instances dirigeantes.

 Les thématiques privilégiant l’approche sectorielle (ac-
tivité) sont dynamiques, motivant les adhérents sur des 
sujets qui leur parlent directement. Elles répondent éga-
lement à leur demande de se retrouver entre pairs, autour 
des spécificités qui font leurs activités.
Elles sont par ailleurs toutes prises en charge par au 
moins un salarié du RIM.

 Les thématiques plus transversales (métier/fonction) 
sont parfois plus complexes à mobiliser et doivent s’ap-
puyer sur 3 piliers : opportunité et/ou actualité, finalité, 
pilotage. Ces 3 piliers vont naturellement donner un plan-
ning des objectifs, et nommer un ou plusieurs référents.

 Certaines thématiques sont en sommeil pour des rai-
sons volontaires (les adhérents peuvent avoir été assez 
sollicités) ou prévisibles (le planning suit simplement son 
cours en fonction des attentes et capacités internes du 
RIM), tandis que d’autres manquent d’éléments d’appui 
pour se lancer. Elles sont confrontées plus durement au 
rythme des parties prenantes dont elles sont dépendantes, 
ou encore celui des ressources humaines (une équipe au 
complet sur le dernier trimestre 2017 seulement).

 Nécessité d’un travail sur le croisement des thématiques 
: à titre d’exemple, les thématiques « Bénévolat », actuelle-
ment en préfiguration sur la question de sa valorisation et 
de son accompagnement, et «Emplois et compétences» 
(validée lors de l’AG d’octobre), n’ont pas pu être impul-
sées en tant que telles, mais ont été intégrée comme sujets 
prioritaires de la thématique Festivals (gouvernance).

 Réflexion sur la création d’un ou plusieurs parcours 
de professionnalisation : après avoir importé les actions 
pré-existantes des anciens réseaux, puis engagé de 
nouveaux chantiers prioritaires, l’idée sera en 2018 de 
penser les thématiques du cercle comme des briques 
qui formeraient différents parcours de professionnalisa-
tion. Deux entrées pourraient être envisagées : selon le ni-
veau de développement, ou selon l’activité. Avec toujours 
la possibilité d’être accompagné «à la carte».
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éléonore dubois

sean bouchard
matthieu perrein

référente salariée

référents adhérents

 Accompagner spécifiquement les structures et les métiers de la production et de l’édition phonographique,
 valoriser le rôle du label indépendant dans l’écosystème musical, défendre l’intérêt général de son implan-

tation en région et favoriser le dialogue interprofessionnel,
 contribuer à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques adaptées,
 veiller à l’équilibre entre format physique et numérique.

OBJECTIFS

musique
enregistrée

ANALYSE QUANTITATIVE
 6 nouveaux adhérents ME en 2017,
 20 structures soutenues par l’aide phonographique 

Région (210.000€),
 3 lauréats à l’aide aux labels structurants Contrat de 

Filière (30.000€),
 48% d’ouverture et 16% de clic sur les campagnes 

internes ME,

 76 ressources et documentation «disque» en ligne : 
10 fiches pratiques, 64 modèles de contrat, 2 guides 
du RIM dédiés aux labels,
 18 labels rencontrés

(soit autant d’heures d’observation),
 7 participants à l’atelier «édition musicale et synchro-

nisation».

ANALYSE QUALITATIVE
D’UN POINT DE VUE OBSERVATOIRE
 Malgré des points de vigilance pris en compte puis 

traités par la gouvernance (rythme et périodes d’AG, 
mode de calcul des cotisations adhérents, dynamisme 
des temps de décision), le temps de mise en place des 
équipes et d’autres facteurs, individuels à chaque adhé-
rent, ont fragilisé le lien entre le réseau et des labels qui 
s’en tenaient déjà assez éloignés. Car par ailleurs, beau-
coup d’adhésions de labels se sont manifestées, ont été 
validées, et le sentiment de démobilisation doit davan-
tage questionner le rapport de certains acteurs à l’asso-
ciatif et aux «services» d’un réseau.
 Le mélange entre une approche spécifique, cloisonnée 

mais nécessaire de manière transitoire et temporaire, et 
mêlée pour favoriser l’interconnaissance, reste savant. 
D’autant que l’articulation entre les missions et actions du 
RIM sur le disque, avec celles de la Félin, doit être étu-
diée chaque fois au cas par cas.
 Des visites aux labels de Nouvelle-Aquitaine, il en res-

sort des problématiques très variables selon les territoires, 
avec des pistes de solutions multiples, sur de nombreux 
sujets. Alors même que le territoire 5 a été sous-exploré. 
 Les attentes ont néanmoins convergé sur certains 

points : le RIM doit travailler sur ce mélange savant entre 
spécificité et transversalité, s’adresser au grand public, et 
impliquer davantage les équipes des adhérents.
 Une question doit également se poser concernant les 

actions du RIM : doivent-elles concerner tous les adhé-
rents ou peut-on envisager que certaines soient au béné-
fice exclusif d’une typologie en particulier ?

AU REGARD DU PROGRAMME MUSIQUE ENREGISTRÉE
 Parcours de professionnalisation : la mise en place d’un 

programme d’accompagnement spécifique aux produc-
teurs s’est heurtée à des limites administratives (la coti-
sation prévue par la CCNEP étant très faible, le plafond 
de l’enveloppe dédié est vite atteint) et de financement, 
avec la nécessité de prendre en compte le process à 
mettre en place avec Confer. Dans cette configuration, 
il est envisagé en 2018 de se rapprocher de l’IRMA. Des 
besoins remontent pour procéder à l’accompagnement 
de la mise en place d’interventions in situ.
 Services mutualisés : avec la Félin, le RIM est en attente 

du bilan de leur expérimentation sur une assistance juri-
dique spécialisée musique enregistrée, pour éventuelle-
ment l’appliquer à raison d’un forfait pré-payé.
 Ingénierie des politiques publiques : 2017 a été mar-

quée par la co-rédaction du règlement d’intervention 
de l’aide à la production et à l’édition phonographique à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, couplée à la co-orga-
nisation d’une concertation.

Couverture de la compilation du RIM
Printemps 2017
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nicolas antoine

franck cabandé

référent salarié

référent adhérent

 L’intégration des médias, au même titre que les autres typologies d’acteurs musiques actuelles, est une des 
plus-values qu’a apporté la création du RIM, notamment par un siège dédié à cette famille au sein du CA. 
Leur nombre en tant qu’adhérents est assez faible à ce stade, mais leur place en tant que maillon incontour-
nable de l’écosystème est acquise dans les esprits, même si leurs réalités sont souvent méconnues ou mal 
comprises par les autres métiers de la filière. En conséquence, l’ouverture d’une thématique médias au sein 
du RIM a pour objectif stratégique d’aider le développement durable des médias alternatifs au sein de l’éco-
système musiques actuelles de la Nouvelle-Aquitaine.
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OBJECTIF

médias

ANALYSE QUANTITATIVE
 Impulsion de la thématique par 2 conférences télé-

phoniques régionales entre adhérents médias RIM.
 De premières coopérations et actions concrètes très 

rapidement mises en œuvre :
- Premier plateau radio sur l’AG du RIM à l’initiative de 
Beaub FM, et co-animé avec Radio Pulsar et RIG,
- Chroniques du RIM bimensuelles animées par Nico-
las dans la matinale de Radio Pulsar et rediffusées sur 
Beaub FM et RIG depuis octobre 2017,
- 2 projets portés par les acteurs lauréats des Appels à 

Projets «coopération» du Fonds Créatif 2017 : Top 40 
(capsules sonores sur 40 artistes/groupes représenta-
tifs de l’émergence en Nouvelle-Aquitaine), et le projet 
d’émergence d’une radio à Angoulême porté par La 
Nef avec Radio Pulsar et Beaub FM,
- Valorisation des actions des adhérents (ex. : plateau 
radio «La Galoche» porté par Beaub FM dans les 
SMAC de la région). 
 1er rdv avec la FERAROCK (salarié) et Radio Cam-

pus (CA)

ANALYSE QUALITATIVE
 Lancement d'une nouvelle thématique, qui n'a réel-

lement été lancée que mi-2017, suite à la réorganisa-
tion post-fusion, et en particulier l'intérim en attente de 
recrutement sur le T5, n'ont pas permis à Nicolas de 
libérer le temps nécessaire à l'animation de cette thé-
matique.
 Fin 2017 les adhérents médias au sein du RIM sont 

peu nombreux (3), représentatifs d'une seule typologie 
de médias (radio) et éloignés géographiquement (1 
par ex-région). Ces constats ont influé directement les 
objectifs posés en fin d'année dans le cadre de la thé-
matique : nécessité de recensement régional, ouver-
ture de la thématique et/ou des coopérations au-delà 
des adhérents et/ou radios, attention particulière à la 
question du maillage territorial.
 Les premiers mois d'activité de la thématique témoignent 

d'un besoin réel de "faire ensemble" et rendre concrets 
les échanges de la part des structures. Ce besoin ne doit 
pas être freiné, bien au contraire, et il favorise de plus 
l'interconnaissance entre des structures éloignées. 
 Dans ce sens, la vision régionale et la médiation du 

RIM peuvent jouer un rôle positif (2 idées similaires de 
radios mènent, après médiation, au dépôt commun d'un 
dossier de coopération, qui sera finalement lauréat).
 Néanmoins, au-delà de ce besoin d’immédiateté, les 

échanges font émerger des chantiers de fond qui devront 

être traités sur le long terme :
- volonté d'expérimentation régionale d'un label «radio de dé-
couverte musicale» (formulée notamment lors de la Concer-
tation de septembre à Poitiers)
- enjeux liés au numérique,
- place des médias dans la chaîne de répartition de la valeur,
- besoin exprimé de régulation concernant les droits Sacem 
(premiers contacts lancés),

  Ces premiers mois d'activité n'ont pas réellement 
permis un croisement poussé des enjeux avec d'autres 
thématiques portées par le RIM et/ou d'autres typolo-
gies d'adhérents que les médias, malgré l'envie expri-
mée. Cela devra être amplifié en 2018.

Plateau radio animé au Magneto par Beaub FM
à l’occasion de l’Assemblée Générale du RIM.

9 & 10.10.2017
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ugo cazalets

eric roux
david fourrier

référent salarié

référents adhérents

Les mutations récentes de la politique publique du Ministère de la Culture (intégration de enjeux des Droits 
Culturels) ainsi que la dynamique de labellisation SMAC et, plus globalement, les mutations du secteur ont 
eu deux conséquences directes : l’augmentation significative du nombre d’actions culturelles et du nombre 
d’acteurs qui les mettent en œuvre, et la diversification de la nature des projets.
Cette montée en puissance n’a pas été suffisamment accompagnée ni suffisamment réfléchie au sein de 
l’écosystème. Les principales problématiques que rencontrent les porteurs de projets se jouent donc à deux 
niveaux : une carence de plus en plus criante en moyens humains et financiers, fragilisant l’ingénierie des 
projets et leur pérennité, et des postures pédagogiques et éthiques à réinventer.
Aujourd’hui, 3 éléments principaux justifient une réflexion collective en la matière:
 créer les conditions du dialogue et de la réflexion entre les acteurs et les institutions pour repenser et expé-

rimenter de nouveaux dispositifs régionaux d’action culturelle,
 introduire des notions de diversité et droits culturels au sein des projets d’action culturelle des adhérents,
 animer la réflexion et coordonner l’expérimentation en matière d’EAC (périmètre à priori élargi à l’action 

culturelle en général).

OBJECTIFS

action
culturelle

ANALYSE QUANTITATIVE
 1 réunion collective avec les adhérents du RIM au CIAM 

à Bordeaux : état des lieux en s’appuyant sur la mé-
thode Canvas et articulation avec les Droits Culturels. 
16 participants de toute la région représentant 11 
structures dont 1 label,
 1 journée de concertation sur la thématique «expéri-

mentation en matière d’EAC» à Poitiers : environ 25 par-
ticipants avec une typologie très variée de structures,
 rédaction d’une première proposition pour un appel à 

projets «soutien aux expérimentations en matière d’ac-
tion culturelle» : finalisation et publication en 2018

 Thématique «relancée» en 2017 en raison de la fu-
sion des régions, fusion des réseaux, suite à une pé-
riode d’attente depuis 2015 lors de laquelle les actions 
(Musiques actuelles au Lycée, La Tournée, ...) avaient 
été reconduites sans refonte majeure,
 évolution du périmètre de la thématique : cette théma-

tique était probablement trop élargie pour pouvoir être 
traitée de façon efficiente. Le choix a été fait de ne traiter 
dans un premier temps que l’action culturelle au sens 
de la médiation avec les personnes. Les questions des 
actions culturelles régionales et de la transmission n’ont 
pas été prises en compte dans cette thématique,
 priorité donnée à la Concertation : au sens de l’ac-

compagnement des adhérents par le RIM, cette thé-
matique s’est à nouveau mise en pause pour laisser 
place à la concertation puis, en 2018, à la rédaction 

des appels à projets. La feuille de route pour 2018 est 
grossièrement établie (état des lieux des profession-
nels, des pratiques et des dispositifs),
 besoin d’articulation avec les actions de valorisation 

menées par le RIM, à mieux intégrer en 2018,
 besoin de porter une attention particulière à l’intégra-

tion d’autres acteurs, notamment les acteurs de mu-
sique enregistrée et les médias. Des échanges assez 
constructifs malgré de fortes différences de points de 
vue et d’objectifs.

À poursuivre en 2018
 question, non résolue à ce jour, de l’évolution et de 

la transition de l’action «Musiques actuelles au Lycée» 
dont les crédits régionaux habituels n’ont pu être mobi-
lisés en 2017

ANALYSE QUALITATIVE

DONNÉES ANALYTIQUES
Temps de travail dédié par l’équipe : 0,59% 
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Affiche de
La Tournée #6 (2017)
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nicolas antoine

jeremy galliot

référent salarié

référent adhérent

La prévention des risques auditifs est une thématique transversale à l’ensemble de la filière (pratique musi-
cale live, écoute de musique enregistrée, exposition des bénévoles et salariés...). Elle est à ce jour portée par 
quatre adhérents du RIM (la Fédération Hiéro Limoges, La Nef, la Rockschool Barbey et Virus), ainsi que par 
le RIM lui-même, dans le cadre de l’héritage du PRMA.
Des actions variées de sensibilisation et de prévention sont organisées (relais Agi-Son, spectacles pédago-
giques...). Dès l’année 2017, sous l’impulsion du processus de fusion, des échanges se sont mis en place 
pour tendre à une harmonisation des pratiques, notamment sur le volet spectacles.

OBJECTIFS

gestion
sonore

ANALYSE QUANTITATIVE
 Participation à plusieurs groupes de travail et échanges 

dans le cadre de l’élaboration du «Plan Régional Santé En-
vironnement (PRSE 3)» par l’Agence Régionale de Santé,
 participation à l’assemblée générale d’Agi-Son et à di-

vers travaux et échanges nationaux,
 promotion de l’accueil par la Rock School Barbey 

d’une journée d’information et d’échange d’Agi-Son au-
tour du nouveau décret «niveaux sonores» et de ses 
difficultés d’application,
 1 newsletter spécialisée diffusée en fin d’année,
 activité du RIM en tant que relais Agi-Son sur les dé-

partements 16/17/79/86 par héritage de l’ex-PRMA :

- info/ressource suite à sollicitation pour plus de 25 per-
sonnes ou structures : structures MA, étudiants, col-
lèges & lycées, infirmières scolaires, point infos jeunes...
- diffusion de la campagne Agi-Son «Mois de la Gestion 
Sonore» : 9000 bouchons en mousse / 100 affiches / 
6000 flyers,
- 2 chroniques dédiées dans la matinale de Radio Pulsar 
(rediffusées sur Beaub FM et RIG),
- 2 séances de bouchons moulés ayant permis d’équi-
per 44 personnes (musiciens, techniciens, personnels 
de bars et lieux de diffusion, publics).

YESOUÏECAN

Du son pour l’audition, spectacle live.

Sonorama à Diff’art
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ANALYSE QUALITATIVE
 Contexte post-fusion qui n'a pas permis de dégager 

le temps nécessaire pour organiser une rencontre des 
adhérents concernés par la thématique, mais les bases 
avaient été posées fin 2016 dans le cadre des anciens 
réseaux afin que les opérateurs de spectacles péda-
gogiques réalisent des dépôts de dossiers de finance-
ment coordonnés.
 L'apport du RIM aux acteurs concernés au niveau 

régional sur cette thématique ainsi que les objectifs et 
actions à mettre en œuvre n'ont été concrètement dé-
finis qu'en fin d'année 2017 ce qui n'a pas réellement 
permis d'aller au-delà d'une simple reconduction tacite 
des actions anciennement menées par le PRMA et le 
RAMA en 2017.

 Nous avons plutôt concentré nos effort sur la préfigu-
ration de 2018 : nombreuses pistes ont pu être identi-
fiées - circulation des spectacles pédagogiques sur le 
territoire, besoins en mutualisation, formation...
 Le temps consacré par l'équipe et Nicolas en particu-

lier au rôle de relais Agi-Son ex-Poitou-Charentes reste 
non négligeable en comparaison de celui dédié à la 
coordination d'actions d'ampleur régionale.
 Moins de sessions de bouchons moulés qu'en 2016, 

les besoins ayant déjà été pourvus sur le territoire. Ac-
tions à redévelopper en 2018.

PARTENAIRES CLÉS
 Agi-Son : coordonne et harmonise au niveau national les actions en matière de gestion sonore et prévention des 

risques auditifs de la filière musiques actuelles.
 ARS : principal financeur en région des actions portées par les opérateurs.
 Earcare et les lieux d’accueil pour les sessions de moulages de bouchons
 En local pour chaque porteur de projet ou relais Agi-Son : acteurs de la santé, de l’éducation de la recherche du territoire

Bandeau des «RDV pro»
organisés par Agi-Son
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nicolas antoine

julie charron

référent salarié

référente adhérente

Des échanges réguliers ont commencé à se mettre en place en 2014 entre des chargé-e-s de communication 
de structures adhérentes du PRMA. Plusieurs réunions physiques ont eu lieu depuis cette date. En 2015, le 
groupe de travail a été marqué par un doublement de son effectif (environ 20 participants) du fait de l’inclusion 
de participants d’autres typologies d’activité que la diffusion et/ou issus de l’Aquitaine et du Limousin. Le RIM 
perpétue cette thématique dans son projet afin de :
 offrir un espace d’échanges privilégié aux salariés et/ou responsables bénévoles concernés,
 contribuer à la montée en compétences des participants,
 favoriser l’essaimage des bonnes pratiques et idées novatrices en matière de communication au sein du réseau,
 inciter à la continuité des échanges et aux projets collaboratifs.

OBJECTIFS

chargé-e-s de
communication

ANALYSE QUANTITATIVE
 Aucune rencontre réalisée sur la thématique en 

2017 en Nouvelle-Aquitaine.
 Quelques adhérents du RIM se sont rendus à une 

rencontre «Médias & Communication» à Rézé (44) et 
«Questions de Com’ #1» dans le cadre du Printemps 
de Bourges (18) à l’invitation de nos réseaux régio-
naux voisins.

 Potentiellement le nombre de personnes concer-
nées par cette thématique au sein du RIM est de plus 
de 80 (chargé-e-s de communication & relations pu-
bliques à temps plein ou partiel, salarié ou bénévole).

 La réorganisation liée à la fusion, et en particulier 
l'intérim en attente de recrutement sur le T5, n'ont 
pas permis à Nicolas de libérer le temps nécessaire 
à l'animation de cette thématique en 2017, et encore 
moins d'envisager de nouvelles rencontres. 
 Il avait été acté avant même la fusion avec la réfé-

rente qu'une période de stand-by serait inévitable. 
 La fin d'année 2017 a permis de reposer les bases 

et objectifs de la thématique entre référents sala-
riés et bénévoles ainsi que d'imaginer des premiers 
modèles de fonctionnement et formats de rencontre 
adaptés à l'échelle du nouveau territoire. 

 Le déplacement de Julie, référente bénévole, à 
Rézé en début d'année a néanmoins permis de par-
ticiper à un format de rencontre intéressant dont le 
RIM s'inspirera largement en terme de déroulé pour 
la première rencontre à l'échelle néo-aquitaine (et 
au-delà) qui aura lieu en mai 2018 dans le cadre de 
l'AG de Poitiers.

ANALYSE QUALITATIVE

 Les autres réseaux régionaux (Pôle Pays de la Loire, Fraca-Ma) menant des initiatives similaires

PARTENAIRES CLÉS

RIM - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 46

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

RIM - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL



madeline rey

référent salarié

L’ouverture de la thématique Festivals, décidée lors de l’Assemblée Générale du RIM du 9 octobre 2017, vise 
à accompagner l’organisation professionnelle des festivals en favorisant l’interconnaissance et l’échange de 
pratiques entre les acteurs. L’objectif est également de contribuer à l’évolution des politiques publiques en la 
matière.
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OBJECTIFS

festivals

ANALYSE QUANTITATIVE
 Nombre de festivals au sein du réseau : 31
 Nombre de réunions en groupe de travail : 1

première réunion le 22 décembre.
 Nombre de rendez-vous avec des partenaires pu-

blics : 2 réunions avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour poser les bases d’un partenariat durable et éta-
blir une stratégie de concertation territoriale en 2018.

 Moyen de communication interne : mails thématiques
 Potentiellement le nombre de personnes concernées 

par cette thématique au sein du RIM est de plus de 80 
(chargé-e-s de communication & relations publiques 
à temps plein ou partiel, salarié ou responsable bé-
névole).

 Une thématique récente, mais une réelle envie de se 
réunir : les adhérents ont soulevés ce besoin durant l’As-
semblée Générale d’octobre 2017. Une première ren-
contre a été organisée dès le 22 décembre 2017 afin 
d’identifier les attentes et besoins des festivals dans le 
cadre d’un groupe de travail au sein de cette thématique.
 Une thématique très transversale avec des sujets 

connexes aux autres actions du RIM. Les thèmes traités 
dans cette thématique sont à rapprocher des autres dis-
cussions du RIM, il faut veiller à ouvrir les sujets dans la 
perspective qu’ils s’entrecoupent avec d’autres groupes 
de travail (exemple de sujets : bénévolat, gouvernance, 
développement durable...).
 Des grands items à traiter. Plusieurs priorités sont res-

sorties : gouvernance; emplois et compétences; ancrage 
territorial et modèle économique; diversité culturelle et di-
versité des esthétiques; mutualisations et coopérations, 
environnement; sécurité.

 Un groupe de travail avec une double approche : les 
adhérents se réunissent entre eux pour des temps de tra-
vail ciblés et stratégiques autour de la thématique. En pa-
rallèle, la volonté commune est d’ouvrir les discussions et 
journées professionnelles aux autres festivals de la région.
 Activation de l’outil de concertation : dans l’objectif d’ouvrir 

un espace de dialogue entre les acteurs, les collectivités et 
les partenaires associés ainsi que de favoriser l’interconnais-
sance et l’échange de pratiques entre les acteurs, le groupe 
de travail souhaite s’emparer de l’outil de concertation dans 
le cadre du Contrat de Filière courant 2018.
 Fonctionnement de la thématique : il conviendra de 

nommer rapidement un ou des référent.e.s pour cette 
thématique, avec la possibilité d’avoir deux référents, 
dont un adhérent
non-élu au CA.

ANALYSE QUALITATIVE

 La Région Nouvelle-Aquitaine
2 réunions de travail en 2017 dans le but de co-construire une concertation territoriale.

PARTENAIRES CLÉS
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sarah bambou

daniel rodriguez

référente salariée

référent adhérent

Face à un contexte socio-économique et institutionnel marqué par une incertitude, une complexité et une inter-
dépendance croissantes, le projet du Pôle Territorial de Coopération Économique Les Interactifs a pour finalité 
de renforcer la pérennité et le développement des entreprises des musiques actuelles et de leurs emplois. Cette 
finalité se décline en trois objectifs stratégiques qui visent à aider les structures de musique actuelle à :
 définir et mettre en œuvre une stratégie de développement à long-terme,
 développer des coopérations entre acteurs des musiques actuelles,
 collaborer avec d’autres acteurs économiques de leur territoire.

OBJECTIFS

ptce
les interactifs

DONNÉES ANALYTIQUES

Temps de travail dédié par l’équipe : 10,60% 

 Nombre de salariés concernés : 1 directement sur 
sa fiche de poste
 Charges liées : 50 100 €
 Nombre de structures adhérentes participantes : 5

A Donf, Aiôn, Blues Passions, La Nef, Musiques Métisses
 Degré d'avancement général : finalisation de la 

phase d'essaimage du projet
 Nombre de structures et personnes ayant participé 

aux ateliers de sensibilisation à l'intelligence écono-
mique : 4 structures / 12 personnes

 Nombre de personnes interrogées lors des entre-
tiens stratégiques : 12
 Nombre de participants aux réunions de restitution 

des diagnostics stratégiques : 17
 Nombre de réunions du groupe de travail : 4
 Nombre de réunions du comité stratégique : 3 (1 en 

Deux-Sèvres ; 2 dans les Charentes)
 Nombre d'entretiens téléphoniques de suivi : 11 (7 

en Deux-Sèvres ; 4 dans les Charentes)

ANALYSE QUANTITATIVE

NB : La SCOP Aiôn, en cours de transmission de sa société au moment de la mise en œuvre de l'essaimage du PTCE Les Interactifs, 
a participé à une seule réunion de comité stratégique et bénéficié d'un diagnostic adapté à son projet de cession.
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Plan d'actions 2017 consacré à la capitalisation de l'ex-
périmentation menée en Deux-Sèvres d'octobre 2014 à 
décembre 2016 et à l'essaimage de la démarche avec 
des adhérents volontaires en Charente et Charente-Ma-
ritime. 

NB : Le périmètre territorial du projet est circonscrit à 
l'ex-Région Poitou-Charentes en lien avec la convention 
d'attribution de l'aide FEDER signée en 2015.

 Bonne appréhension de la notion d'intelligence écono-
mique par les structures participantes, qui la perçoivent 
comme un outil d'aide à la prise de recul et à la décision,
 renforcement du dialogue interne (entre salariés et 

gouvernance) sur les questions stratégiques au sein des 
structures participantes,
 impulsion d'une dynamique collective donnée par les 

comités stratégiques : meilleure interconnaissance entre 
les structures participantes; repérage des probléma-
tiques communes (exemple : l'évolution du statut juri-
dique et de la gouvernance en lien avec la profession-
nalisation des structures et un contexte de plus en plus 
concurrentiel); identification des opportunités à saisir col-
lectivement (exemple : coopérer collectivement avec les 
acteurs du tourisme à l'échelle du territoire des Charentes 
afin de promouvoir les activités de diffusion),
 volonté des structures participantes des Charentes 

de concrétiser cette dynamique collective naissante : le 
délégué territorial du T5, en lien avec ses collègues en 
charge des partenariats responsables et du développe-
ment économique, pourra jouer un rôle d'appui à la mise 
en œuvre de ces pistes de projet collectif dans et hors de 
la filière musiques actuelles qui, compte tenu du temps 
très court dédié à l'essaimage du projet (9 mois), n'ont pu 
voir le jour dans le cadre du projet,
 facteurs externes ayant perturbé la conduite du projet :

fusion des réseaux musiques actuelles à l'échelle de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (changement de structure 
porteuse de projet, retard dans la mise en œuvre du pro-
jet répercuté sur l'année 2017) ; arrêt de travail pendant 
deux mois de la chargée de mission "PTCE Les Interac-
tifs" en fin d'année 2017,
 restitution, en février 2017, du rapport final de recherche 

issu de la collaboration du PRMA avec le Centre de Re-
cherche en Gestion (CEREGE), mettant en avant les 
enseignements et les recommandations liées à l'expé-
rimentation du PTCE Les Interactifs avec les structures 
adhérentes des Deux-Sèvres,
 influence significative du PTCE Les Interactifs sur le projet 

du RIM : le RIM poursuit la démarche en déclinant l'enjeu 
central de la proximité tant en termes de gouvernance que 
de gestion des ressources humaines par une organisation 
en 5 territoires de proximité dotés chacun de deux élus (+ 
un acteur parrainé) et d’un délégué territorial salarié.

ANALYSE QUALITATIVE
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sarah bambou
isabelle bousquet

daniel rodriguez
gaëtan brochard

référentes salariées

référents adhérents

Depuis les années 2000, le contexte socio-économique et institutionnel dans lequel évolue la filière musicale a été pro-
fondément bouleversé : montée en puissance du numérique, exacerbation de la concurrence, recours au mécénat 
culturel, recompositions territoriales, reconnaissance et essor de l’Économie Sociale et Solidaire ou encore recours 
de plus en plus généralisé à la logique d'appels à projets. Face à ces mutations, le RIM propose à ses adhérents 
des dispositifs variés d'accompagnement sur le volet économique : outils de promotion, expérimentation de circuits 
courts, mutualisation de services bancaires, animation d'un Pôle Territorial de Coopération Économique, formation à 
l'analyse économique et financière, négociations collectives, ... Le projet de développement économique et financier 
du RIM entend poursuivre et renforcer l'accompagnement de ses adhérents dans leur stratégie économique et finan-
cière, thématique qui figure parmi les besoins majeurs identifiés par les structures. Les objectifs du RIM sont ainsi de :
 diagnostiquer et accompagner les adhérents dans leurs stratégies économiques et financières et en assurer le suivi,
 informer les structures adhérentes (dispositifs d'aides, réglementations, évolutions socio-économiques...) et les orienter 

vers les structures d'accompagnement adaptées à leurs problématiques (DLA, fonds territoriaux de France Active...),
 concevoir des programmes de formation sur les méthodes et des outils relatifs aux développement économique 

(auto-diagnostic économique et financier...),
 mener une stratégie d'influence auprès des partenaires publics et privés et d'organismes financiers pour impulser 

de nouveaux partenariats et/ou construire de nouveaux dispositifs de soutien financier,
 concevoir et expérimenter des outils économiques et financiers adaptés aux besoins des écosystèmes créatifs en 

région (fonds de développement économique dédié, fonds de trésorerie solidaire...),
 mener des négociations collectives auprès de prestataires de services et promouvoir une démarche de circuits 

courts économiques en s’appuyant sur la coopération des acteurs de la filière,
 expérimenter et innover collectivement des outils et des méthodes afin de répondre aux besoins des acteurs de la 

filière (innovation organisationnelle, consolidation participative des données sectorielles...).

développement
économique et
financier

OBJECTIFS

DONNÉES ANALYTIQUES

Temps de travail dédié par l’équipe : 1,03 % 

 Nombre d'adhérents bénéficiaires de DEFIS : 12
(pour 14 salariés)
 Nombre de structures bénéficiaires de la complémen-

taire santé : 39 (dont 30 RIM)
 Nombre de personnes couvertes par la complémen-

taire santé : 233 salariés, 17 conjoints et 62 enfants

 Nombre de bénéficiaires et jours d'utilisation du terminal 
bancaire : 5 (152)
 Chiffre d'affaire généré par le terminal bancaire : 21 500€
 Nombre de jours de formation organisés : 9
 Nombre de négociations collectives : 1 (ORA)
 Nombre d'enquêtes : 1

ANALYSE QUANTITATIVE
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Le projet de développement économique et les actions qui 
en découlent n’ont pour la plupart pas pu être pleinement 
déployées en 2017. La fusion des réseaux et la finalisation 
du projet PTCE «Les Interactifs» ont occupé la quasi totali-
té du temps de travail des salariées dédiées au projet.
 Amélioration du déploiement de la formation DEFIS et 

suivi. Les jours de formation à l’outil DEFIS se sont réalisés 
entre mars et septembre 2017. Dans le cadre du déploie-
ment du projet, 5 salariés membres du CA y ont participé,
 réouverture du projet de partenariat avec le CNV en toute 

fin d’année. Une note d’opportunité de partenariat a été 
proposée au CNV en décembre. La démarche partena-
riale se poursuit en 2018. Le fonds de trésorerie solidaire 
fait partie des projets en sommeil,
 abandon de la piste de négociation sur les logiciels de 

caisse. Réalisation d'une enquête auprès des adhérents 
assujettis à la TVA sur l’obligation au 1er janvier 2018 de 
disposer d’un logiciel certifié pour ceux qui disposent d’une 
caisse enregistreuse. Le RIM s’est proposé de mener une 
négociation collective auprès de prestataires privés ou 
d’accompagner les membres qui le souhaitaient à l’instal-
lation d’un logiciel libre certifié (14 réponses au question-
naire. 6 sont concernés par l’obligation dont 3 déjà équipés 
d’une solution). Le volume de demande d’acquisition d’un 
logiciel de caisse n’étant pas suffisant, les trois structures 
non-dotées ont trouvé des solutions individuelles,
 le service mutualisé du TPE a bien fonctionné en 2017, 

mais il n’a concerné que le territoire de la Gironde. Une 
étude d’opportunité d’une mise à disposition plus large 
sur les autres territoires éventuellement complétée par une 
négociation collective d’une offre mobile et individuelle est 
étudiée en 2018,
 poursuite du travail sur la complémentaire santé et main-

tien du taux de garantie. Les chiffres de consommation de 
la complémentaire santé proposé par le RIM via Filhet Al-
lard aux adhérents ne sont pas encore arrêtés pour l’année 
entière. Néanmoins, sur les trois premiers trimestres 2017 il 
est à l’équilibre. Cela nous permet de maintenir les taux de 

cotisation à l’identique en 2018. En plus des salariés, cela 
a concerné 17 conjoints et 62 enfants.
 une nouvelle convention avec le cabinet ORA a été si-

gnée en octobre 2017. Elle permet aux membres du ré-
seau de mobiliser des heures de conseils juridiques, en 
particulier sur la propriété intellectuelle, avec la gratuité des 
deux premières heures prises en charge par le RIM,
 accompagnement par Pôle Emploi Culture Spectacle 

et préfiguration pour le renouvellement de la convention à 
l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine en 2018. En 2017 le par-
tenariat avec le pôle emploi culture spectacle a permis au 
RIM d’être accompagné sur les 8 recrutements effectués 
au cours de l’année. Une nouvelle convention sera signée 
en 2018,
 premiers contact avec l'IFAID dans la perspective d'une 

nouvelle convention en 2018 : 2 rendez-vous en 2017 afin 
d’anticiper le renouvellement de la convention,
 plusieurs chantiers sont restés en sommeil en 2017 :

- fonds de trésorerie solidaire,
- enquête de satisfaction et renégociation de la complé-
mentaire santé,
- analyse, sécurisation et consolidation des données éco-
nomique de DÉFIS,
- évolution technologique de l'outil DÉFIS avec de nou-
veaux indicateurs,
- enquête et étude d'opportunité de négociation collective 
sur les assurances, les loueurs de voiture, les protections 
auditives,
- déploiement de la formation DÉFIS auprès des autres 
membres du réseau,
- revoir le «fork» de DEFIS avec E2S,
- ré-impulser les partenariats existants et développer un ré-
seau de partenaires autour du développement économique
- faire de la veille et informer les adhérents,
- analyser les modèles économiques et les besoins des 
adhérents, et proposer des thématiques de formations col-
lectives au regard des besoins.

ANALYSE QUALITATIVE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

 E2S Conseil : formation DÉFIS-RAMA.
 Informatique libre : prestataire informatique Évolution de 

l'outil DÉFIS-RAMA.
 Aquitaine Active : convention de partenariat sur l'accom-

pagnement des dossiers musiques actuelles.
 Pôle Emploi Culture Spectacle : partenaire du réseau 

dans les processus de recrutement et l’analyse de l’emploi 
culturel en nouvelle aquitaine.
 ORA : conseil juridique propriété intellectuelle.
 CNV : étude d’opportunité de co-construction d’un projet 

de partenariat stratégique d’accompagnement des ac-
teurs de la filière entre un réseau territorial, le RIM et le CNV 
comme établissement national.

 CONFER (SCIC SAS) : le RIM est coopérateur. Il participe 
à son développement stratégique et l’élaboration de l’offre 
de formation.
 OPCA : Uniformation et Afdas sur la formation Défis
 Filhet Allard : courtier gestionnaire du RIM sur la complé-

mentaire santé.
 Région Nouvelle aquitaine service FEDER : financeur du 

PTCE.
 IFAID : porteur du dispositif DLA en Gironde. Le partena-

riat porte sur son expertise de structuration des structures 
de l’ESS complété par l’expertise secteur du RIM.
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malika vignon

françois maton
elise ogier

référente salariée

référents adhérents

Le RIM inscrit son projet associatif dans la continuité et l’évolution du travail réalisé par les anciens réseaux 
et poursuit notamment l’accompagnement vers la responsabilité sociétale des organisations. Ce choix traduit 
la volonté des acteurs de musiques actuelles d’assurer leur pérennité individuelle et collective, de consolider 
leur rôle d’intérêt général et d’inscrire le secteur dans un écosystème durable fondé sur une interdépen-
dance positive des acteurs. Pour parvenir à cette structuration, le réseau s’appuie sur des méthodes dites de 
l’éducation populaire ou de pédagogies alternatives favorisant une amélioration continue et un changement 
durable des pratiques. Cet engagement traduit également la volonté du réseau d’inscrire son projet dans une 
démarche globale où chaque acteur de l’écosystème doit être pris en compte.

Temps de travail dédié par l’équipe : 8,14%  

OBJECTIF

développement des pratiques 
et partenariats responsables

ANALYSE QUANTITATIVE
 Temps de travail référent salarié - élu : 2 réunions télé-

phoniques.

 Nombre de partenariats développés : amorçage (iden-
tification et dialogue avec de nouveaux partenariats) : 3 
structures/institutions.
- INAE (1 rencontre d’inter-connaissance - identification 
de la nature du partenariat)
- DREAL (1 rencontre suivi du soutien par la DREAL NA 
de l’action transition énergétique auprès du Min. de la 
transition écologique - mesure associée au CDF)
- Négawatt (1 rencontre + 1 rendez-vous téléphonique)

 Développement (conventions - actions concrètes) : 0

 Consolidation (renouvellement / poursuite partenariats) : 
3 réseaux
- réseau national d’accompagnement des manifestations 
responsables (participation à 1 séminaire en juin et ac-
cueil du séminaire en octobre / 2 réunions téléphoniques)
- RESONANCE (participation à 5 COPIL / réponse à l’AMI 
Innovation Sociale)
- réseaux d’acteurs de l’ESS (2 rencontres, réponse col-
lective à un AAP DREAL + réunions téléphoniques)

 Nombre de groupes de travail thématiques ouverts / ac-
tions thématiques engagées : 6
- droits culturels (1 réunion de travail avec adhérents - 10 
structures participantes)
- transition énergétique (atelier AG octobre + partenariats)
- sensibilisation RSO (atelier AG octobre + rencontres in-
dividuelles adhérents)
- achats responsables (partenariats réseaux ESS)- inser-
tion (partenariat INAE)
- numérique (en lien avec Eléonore - informatique libre)

 Nombre de groupes de travail / chantier peu ou non 
enclenchés : 5 (mobilité / éducation à l’environnement / 
gestion des déchets / communication responsable / qua-
lité de vie au travail)

 Nombre d’adhérents identifiés concernés par les ac-
tions de cette thématique : 23 adhérents

 Nombre de rencontres d’adhérents : 3

DONNÉES ANALYTIQUES
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ANALYSE QUALITATIVE
 Impulsion de l'approche territoriale de la RSO :

impulsion de la notion dans les échanges profession-
nels, mise en lumière de projets de territoires inscrits 
dans cette démarche, mutualisation (Rencontres Ru-
ralité FEDELIMA, en Corrèze). La connaissance par 
les délégués territoriaux des adhérents présents sur 
leur territoire a permis de faciliter l’identification d’ad-
hérents pouvant être concernés par certaines actions.

 Premiers éléments de la formation interne de l'équipe 
du RIM sur la RSO : temps d’information de l'équipe, 
notamment un focus sur les parties prenantes lors du 
séminaire interne de juin 2017 et amorçage du travail 
avec CONFER (construction d'un plan de formation 
RSO à destination de l'équipe RIM).

 Poursuite du travail de valorisation des pratiques : 
appropriation en interne par Malika de la démarche 
RSO des acteurs ex-aquitains (finalisation écriture et 
mise en page du volet 1 du rapport «La responsabilité 
sociétale dans les musiques actuelles : observation et 
valorisation» sur les données produites par le RAMA et 
ses adhérents de 2006 à 2016 ) et diffusion du premier 
chapitre du rapport.

 Préfiguration de la fonction d'accompagnement au 
changement du RIM (sensibilisation à la RSO) : an-
née principalement d'observation et de prise en main. 
Phase d’inter-connaissance avec quelques adhérents 

lors de rencontres, journées pro, de rendez-vous indi-
viduels.

 Réappropriation du projet sur la transition énergétique :
démarrage difficile de l’action (difficulté à identifier 
une méthodologie, manque de données énergétiques 
concernant les adhérents et le secteur des musiques 
actuelles, absence de financement). La rencontre en 
fin d'année avec la DREAL a permis de préfigurer la 
création d’une mesure associée au contrat de filière et 
le soutien politique du projet.

 Place importante donnée au développement des 
partenariats et à l'implication dans les réseaux qui 
s'explique en partie par les liens tissés par les anciens 
réseaux. Ce travail implique une mobilisation assez im-
portante (suivi, temps de présence, préparation...) et 
des résultats sur le long terme mais s'avère pertinent 
(co-construction de politiques publiques à l'échelle na-
tionale, identification par les institutions facilitée grâce 
à l'appartenance à des réseaux, dynamique collective, 
rencontre de nouveaux acteurs).

 Besoin de clarifier l'articulation entre le contenu de 
cette thématique et l'approche par cercle ("Dévelop-
pement professionnel" / "Responsabilité sociétale") 
afin d'assurer la transversalité des actions et leur perti-
nence vis à vis du projet global.

FOCUS PARTENAIRE
L'Institut Négawatt est un organisme de formation, d'étude et d'accompa-
gnement spécialisé sur la transition énergétique. Composé d'experts dans 
différents domaines (économiste, énergéticien, urbanisme, sociologue...), 
cet institut a été identifié par le RIM pour :
 accompagner le réseau dans l'identification d'une stratégie,
 apporter une expertise énergétique permettant un diagnostic du sec-

teur des musiques actuelles,
 informer et sensibiliser le réseau aux enjeux de la transition énergétique.

Cartographie des structures régionales
d’accompagnement à la RSO.
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alice drouet
marine costecalde

daniel rodriguez
bertrand mougeot

référentes salariées

référents adhérents

 Proximité avec les volontaires, les adhérents, les partenaires, pour améliorer l'accompagnement des volon-
taires en lien avec le territoire de mission (développement de nouveaux partenariats «de proximité») et de 
conserver un lien durable avec les volontaires.
 Innovation et expérimentation : proposer de nouvelles formes d'accompagnement (plan de formation ambi-

tieux, travail projet d'avenir, projets collectifs, missions communes, périodes d'immersions).
 Cohérence et lisibilité du dispositif et des actions mises en œuvre par le RIM tout en respectant les principes 

de l'éducation populaire et l'éthique du Service Civique.
 Prescription de missions complémentaires ou de projets collectifs (la coordination service civique n'est pas 

seulement un outil de «services»).

OBJECTIFS

DONNÉES ANALYTIQUES

service
civique

ANALYSE QUANTITATIVE

Temps de travail dédié par l’équipe : 16,02% 

 Nombre de missions proposées : 44 en 2017/2018 
dans le cadre de l'agrément collectif
(52 en 2016/2017),
 nombre de structures d'accueil : 22 en 2017/2018,
 nombre de tuteurs : 46 en 2017/2018,
 nombre de journées obligatoires pour chaque vo-

lontaire du réseau : 5 (accueil + bilan + 3 jours de 
formation civique et citoyenne),
 nombre de journées facultatives 2016/2017 : 8 jour-

nées / 8 thématiques proposées
(13 journées proposées en 2017/2018 ),

 volontaires concernés par les journées thématiques : 
30/53 (soit 66%),
 nombre de journées "projet d’avenir" (travail indivi-

dualisé sur le projet d'avenir) : 3 journées en 2017 et 
autant en 2018,
 nombre d'intervenants sur des journées facultatives 

(journées pro et journées thématiques confondues) : 
25 en 2016/2017 (3 partenaires et 12 adhérents), et 
40 en 2017/2018 (5 partenaires et 14 adhérents) ,
 nombre de réunions tuteurs : 2 réunions tuteurs par 

an (rentrée + bilan).

Journée projet d’avenir
à l’Atabal, Biarritz

Formation civique et citoyenne
au Marché Des Douves, Bordeaux
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ANALYSE QUALITATIVE

 Projet 2017 qui concerne les adhérents ex-RAMA seulement,
 année 2017 avec des changements RH : congé maternité Marine (août 2017 - février 2018) : tuilage par Alice 

Drouet, également en charge de l’étude de préfiguration. Le lien avec adhérents et volontaires a été bien maintenu, 
avec l’aide aussi des Délégués Territoriaux T1 et T2,
 soutien de nos partenaires historiques poursuivi en 2017 : agrément collectif régional pour 44 mission (DRDJSCS 

mai 2017), obtention de l’appel à projet du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine permettant de financer le poste de 
coordinatrice et les actions d’accompagnement des volontaires,
 étude pour déploiement (Alice) : questionnaire (2017 + 2018) + réunions septembre 2017 + RDV individuels

Choix de déployer le projet pour tous les adhérents en 2018/2019.
Changements majeurs : évolution du modèle économique (participation des adhérents), 2 dates de rentrée, multi-
plication des formations, projet d’embauche de 0,5 ETP.
Prévisions pour 2018 : 71 volontaires agrément RIM + 12 volontaires hors agrément (schéma 1 page suivante),
 augmentation du nombre de volontaires et de structures accompagnés hors agrément : 

- cohorte 2016/2017: 54 missions proposées et 52 volontaires accompagnés,
- cohorte 2017/2018: 43 missions proposées, 42 pourvues et 46 volontaires accompagnés (4 hors agrément RIM),
 amélioration du plan de formation à destination des volontaires : expérimentation réussie et reconduction des 

journées «projet d’avenir», augmentation du nombre de journées thématiques proposées (8 en 2016/2017, 13 en 
2017/2018), effort sur la lisibilité du plan de formation/rencontres (livret). (schéma 2 / cartographie  pages suivantes)
La baisse d’implication remarquée sur la cohorte 2016/2017 ne s’est finalement pas vérifiée sur la cohorte suivante,
 évaluation post service civique (questionnaire 2018 à traiter) : 32 volontaires accompagnés ont été ou sont 

embauchés chez nos adhérents. Le nombre d’embauche dépend chaque année du contexte de la structure et de 
l’emploi dans notre secteur, mais ce chiffre global reste significatif,
 un projet pertinent au vu des retours très positifs de la part des adhérents et des volontaires sur leur service 

civique : conserver l’éthique du projet et les grandes orientations pour le déploiement,
 le service civique peut impulser et contribuer à un engagement plus large : 40 % des structures indiquent que 

des volontaires sont restés bénévoles suite à la mission de service civique,
 actualisation des documents de suivi et de communication pour une amélioration de la lisibilité : selon les 

retours des tuteurs et volontaires,
 volonté de développer/préciser le positionnement du RIM dans sa relation avec certains partenaires : FON-

JEP (FONds de coopération pour la Jeunesse et l’Éducation Populaire), CRAJEP (Comité RégionAl de la Jeunesse 
et de l’Éducation Populaire), Aquitaine Cap Métiers, Institut de l’Engagement, CPCV (Coordination pour Promouvoir 
Compétences et Volontariat),
 peu voire pas de missions collectives : le RIM a encore une marge de progression très nette sur cet aspect du projet.

Journée d’accueil des volontaires du
réseau RIM (2017-2018)
au Krakatoa, Bordeaux
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RÉPARTITION DES VOLONTAIRES EN 2017
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marine costecalde

christian josué

référente salariée

référent adhérent

 Développer une politique d’accompagnement de l’écosystème des musiques actuelles sur les droits cultu-
rels dans le but de contribuer plus largement à leur progression.
 Valoriser et développer la diversité culturelle parmi les actions des adhérents.
 Permettre l’appropriation des enjeux des droits culturels par les parties prenantes du RIM afin de positionner 

la filière MA comme acteur des droits culturels.

OBJECTIF

DONNÉES ANALYTIQUES

droits
culturels

ANALYSE QUANTITATIVE

Temps de travail dédié par l’équipe : 1,87% 

 Formation-sensibilisation équipe RIM : deux membres 
de l’équipe RIM formés aux droits culturels (2016) et 
montée en compétences d’un autre salarié en 2017,
 interventions dans groupe de travail RIM : une expé-

rimentation en cours avec le groupe de travail Action 
Culturelle (1 réunion / 20 participants),
 groupe de travail RIM : constitution d’un groupe de tra-

vail RIM (6 participants),
 5 adhérents / futurs adhérents du RIM ont déposé un 

dossier Appel à Volontariat (SMAC d’aggolmération Bor-
delaise, SOLIMA Creuse, Des Lendemains Qui Chantent, 
Florida, Jeunesses Musicales de France - Limousin).

La thématique est en cours de définition, les indicateurs 
ne sont pas encore tout à fait posés.

Exemples d’indicateurs envisagés :
 groupe de travail droits culturels du RIM : nombre de 

participants, diversité des acteurs (structures et fonc-
tions) nombre de réunions, pérennité des contributions, 
implication des structures,
 formation de l’équipe RIM : nombre de personnes for-

mées, changements observés dans les pratiques profes-
sionnelles,
  groupes de travail RIM : nombre de groupes de tra-

vail RIM qui font ou veulent faire un focus droits culturels 
(modèle Action Culturelle), pérennité du sujet dans ces 
groupes de travail, nombre et qualité des «portes d’en-
trées» proposées pour aborder les droits culturels,
 adhérents RIM : sollicitations au sujet des droits culturels, 

changement de pratiques professionnelles observées.

PARTENAIRES CLÉS
 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Appel à volontariat, groupe de travail (2017) : participa-
tion à la réécriture des règlements d’intervention avec le 
prisme droits culturels. Expérimentations (méthodes de 
travail, projets autour des droits culturels...).

 SCIC (société collective d’intêrets collectifs) Culture 
et Santé (le RIM sociétaire depuis 2011)
Groupe de travail (1ère réunion groupe de travail Droits 
culturels janvier 2017) : échanges et partages d’expé-
riences au sujet des droits culturels. Expérimentation du 
modèle de groupe de travail.

 Jean Michel Lucas et Aline Rossard
(conseils, interventions) : expertise sur la question des 
droits culturels.Possibilité d’interventions (équipe, adhé-
rents, volontaires).

 CONFER : SCIC
(Société Collective d’Intêrets Collectifs) de coopération 
autour de la formation (1ère réunion = août 2017). Colla-
boration sur la création d’un parcours de formation pour 
les adhérents et l’équipe du RIM.
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 Réponse à l’appel à volontariat de la Région Nouvelle 
Aquitaine : «co-écriture des principes d’intégration du réfé-
rentiel des droits culturels des personnes aux règlements ré-
gissant la politique culturelle régionale». Le RIM retenu pour 
participer au groupe de travail de la région (18 mois) :
- participation aux réunions de la Région (Malika et Florent 
pendant le congé maternité de Marine).
- carottage réalisé sur le Contrat de Filière : relecture et réécri-
ture du document en se référent à différents textes cadres,
 appropriation de la notion de Droits culturels : montée en 

connaissance de salariés du RIM et de certains adhérents 
grâce à la participation de l’expérimentation de la Région. 
La mise en application des droits culturels dans les textes 
fondateurs du réseau (règlement d’intervention / statuts / 
conventions...) ou dans les projets tels que le Contrat de Fi-
lière est à poursuivre,
 de forts liens avec la thématique responsabilité sociétale. 

La monté en compétences de Malika (remplacement de 
Marine pendant son congé maternité) sur la thématique 
droits culturels a permis de mettre en avant les liens entre 

droits culturels et responsabilité sociétale. Ces liens devront 
être formalisés et poursuivis en 2018,
 le RIM participe au groupe de travail sur les droits culturels 

de la SCIC Culture et Santé : analyse de pratiques et expéri-
mentation d’une méthode de formation/action,
 expérimentation focus droits culturels dans un groupe de 

travail RIM : action culturelle. Collaboration avec Ugo sur un 
focus droits culturels pendant une session de groupe de tra-
vail action culturelle : travail à poursuivre avec ce groupe de 
travail et d’autres,
 formation : une première réunion avec Julia Vincent 

(CONFER) a eu lieu pour envisager la création d’une forma-
tion (équipe + adhérents) sur les droits culturels. Stand by 
en 2018,
 interventions volontaires : les droits culturels font partie de 

la formation civique et citoyenne 2018 pour les volontaires 
2017/2018 (intervention de Jean-Michel Lucas),
 points de vigilance : pas de financement à ce jour sur le 

0,2 Équivalant Temps Plein et temps de travail pas assez 
important pour pouvoir approfondir la thématique.
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ANALYSE QUALITATIVE

chronologie des textes cadres sur les droits culturels 

Réunion de lancement de la démarche Région
sur les Droits Culturels

13.09.17 @ Poitiers
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noémie jalinier

david fourrier
franck cabandé

laurent moulédous

référente salariée

référents adhérents

cercle

développement
artistique

OBJECTIFS

Déployer une stratégie de valorisation des œuvres et des artistes en se réappropriant les héritages des anciens 
réseaux : distribution alternative (Feppia), outils numériques de valorisation (vitrine sonore, pages promo, bases de 
données...), dispositifs de circulation des artistes... 
 Cibler et générer des opportunités de diffusion pour la création et la production régionale, dans un objectif de rayonnement,
 travailler au rayonnement de la filière, et de l’écosystème régional en le rendant compréhensible au grand public,
 favoriser l’articulation Scène / Disque / Média dans un esprit de filière,
 développer les enjeux relatifs à la mobilité internationale à travers des partenariats pertinents et la coopération 

pour la construction de dispositifs,
 concerter les acteurs de la filière afin d’assurer un ciblage des besoins spécifiques sur les thématiques du Cercle.

DONNÉES ANALYTIQUES
Temps de travail dédié par l’équipe : 15,08%  Charges : 17,75%

 Points de vente : 31
 Labels distribués en 2017 : 16 dont 5 nouveaux usagers
 Présence sur salons et événements pro : 5 événements

(Midem, Forum Musiques Actuelles, 948 Merkatua, MaMA, Transmusicales)

 Nombre de rendez-vous partenariaux : 4
 Nombre d'appels à projet Mobilité travaillés : 3

ANALYSE QUANTITATIVE

 Une année de remise en question et de positionnement 
: le cercle Valorisation a connu beaucoup de remises 
en question, et a du adapter les héritages des anciens 
réseaux aux nouveaux enjeux du RIM et de la nouvelle 
région pour une partie de ses activités. Par ailleurs, tout 
une partie de sa raison d’être n’existait pas auparavant, 
et il a fallu construire des stratégies nouvelles tout en 
assurant la continuité des activités déjà en place mais 
compliquées. Par ailleurs les problématiques de temps 
de travail ont généré des difficultés dans le travail quoti-
dien. Depuis le passage de 0,7 à 0,9 ETP, ces difficultés 
se sont estompées,
 des refontes pertinentes voient le jour en fin d’année : 

suite à un gros travail sur le réseau de distribution al-
ternatif, un nouveau process voit le jour, adapté aux 
enjeux du RIM. Par ailleurs, la participation à la concer-
tation autour du développement artistique, et l’obten-
tion par le LABA de l’AMI SIRENA a permis de donner 
une raison d’être et un périmètre au cercle plus précis 
et légitime, du fait de s’appuyer concrètement sur une 
remontée des besoins des acteurs,

 beaucoup de gestion de l’urgence qui a engendré un 
ralentissement dans la définition du périmètre du Cercle 
et sa capacité à opérer de façon concrète, de se réunir 
et de planifier,
 plusieurs chantiers impulsés en 2017, mais encore   

inaboutis : beaucoup d’outils sont encore disparates 
du fait de la fusion, et les moyens sont morcelés, beau-
coup de volonté pour un principe de cohérence, mais 
difficile à mettre en œuvre,
 fonctionnement du Cercle encore hésitant en 2017 : une 

seule réunion en novembre. L’articulation entre les salariés 
concernés et les élus référents est à affiner en 2018,
 répartition du temps de travail inégale entre les activités 

: le réseau de distribution a quasiment monopolisé le 
temps de travail du Cercle durant l’année 2017, frei-
nant le développement des autres thématiques,
 un nouveau Cercle et de nouvelles thématiques pour 

2018 : suite aux constats relatifs à une année d’activité et 
au regard des opportunités qui se sont présentées, une 
proposition pour un nouveau cercle voit le jour en 2018. 

ANALYSE QUALITATIVE

Rebaptisé « Développement artistique », ce cercle compte désormais deux thématiques : 
1 - Valorisation des œuvres, des artistes et des entourages

2 - Export et mobilité internationale
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ugo cazalets
noémie jalinier

rudy lannou
pauline gobbini

référents salariés

référents adhérents

L’enjeu du développement artistique est aussi central pour les musiques actuelles qu’il est mal compris, voire 
malmené. Chacun revendique l’efficacité de sa solution d’accompagnement ou le succès d’un parcours artis-
tique, tandis que les partenaires publics oscillent entre plusieurs injonctions contradictoires allant du succès 
médiatique à la défense des droits culturels et de la liberté de la création. Il s’agit donc ici de sortir de la vi-
sion segmentée du développement artistique qu’a engendré l’histoire des musiques actuelles depuis 50 ans, 
tant du côté de ses acteurs que des politiques publiques. En Nouvelle-Aquitaine, la vision systémique s’est 
imposée comme un élément fondateur du RIM, une de ses raisons d’être principales. L’objectif est ici de faire 
la convergence entre les travaux menés au niveau national, et en région depuis 2015, sur les développeurs 
d’artistes avec l’ensemble des autres champs d’activités de l’écosystème musical :
 identifier et légitimer l’ensemble des parties-prenantes impliquées (développeurs d’artistes, labels indépen-

dants, dispositifs d’accompagnement à la professionnalisation, médias, ...),
 comprendre et renforcer les interactions des différentes composantes des musiques actuelles dans la pers-

pective du Développement artistique,
 œuvrer dans le cadre du Contrat de Filière, à la création et à l’évaluation d’un dispositif dédié,
 améliorer les conditions de la coopération entre les acteurs du développement artistique pour améliorer et 

sécuriser l’environnement professionnel des artistes.

 Restructuration du Basecamp dédié,
 3 réunions collectives organisées en autonomie par 

les producteurs :
- 1 pour réfléchir à des réponses collectives à des 
appels à projets (BIS, Bob El Web),
- 2 pour la préparation du projet aux BIS ,
 2 réunions collectives coordonnées par le RIM : 22 

mars à l’Overground, 4 mai à la Nef ,
 2 salariés co-responsables de la thématique : Noé-

mie et Ugo,
 participation à deux étapes du Tour de France du 

développement d'artistes :
- Forum Jazz à Saint-Étienne : impliqué sur l'organisa-
tion et l'animation,
- Transmusicales à Rennes
- Préparation de l'étape nantaise en amont des BIS, 

 participation au comité de pilotage pour la concer-
tation sur le Développement Artistique dans le cadre 
du Contrat de Filière Nouvelle-Aquitaine : 2 réunions 
en 2017.
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structuration des acteurs
du développement d’artistes

ANALYSE QUANTITATIVE
 Thématique relancée en 2017 suite à une mise en 

sommeil liée à l’appel à projets «développeurs d’ar-
tistes» en 2016 et au temps nécessaire à la réflexion 
dans une nouvelle configuration territoriale et profes-
sionnelle (création du RIM et rapprochement des pro-
ducteurs phonographiques et spectacle vivant),
 participation au comité de pilotage pour la concerta-

tion sur le Développement Artistique dans le cadre du 
contrat de filière (ces travaux ont été rendus en 2018),

 première étape de l’articulation entre le sujet des 
«Développeurs d’artistes» et les acteurs de la réflexion 
collective sur l’accompagnement à la professionnali-
sation, coordonnée par le Krakatoa,
 nécessité d’améliorer l’articulation interne entre les 

deux salariés référents (Noémie et Ugo) et les adhé-
rents référents cette thématique (Pauline Gobbini et 
Rudy Lannou)

ANALYSE QUALITATIVE
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noémie jalinier

sean bouchard
jeremy galliot

laurent moulédous

référente salariée

référents adhérents

circulation des
oeuvres & des artistes

OBJECTIFS

DONNÉES ANALYTIQUES
Temps de travail dédié par l’équipé : 3,73% 

Circulation des œuvres
 Nombre d’ouvertures et de fermetures de points de 

ventes : 6 fermetures et 3 ouvertures de points de vente,
 nombres de labels distribués 2017 : 16 dont 5 nou-

veaux usagers,
 nombre de nouveautés distribuées : 35,
 représentation des esthétiques en distribution : 11 

esthétiques différentes distribuées,
 montant des ventes en 2017 : 10 122 € (-26,8% com-

paré à 2016 et -31.6 % comparé à 2015),

 écart des ventes entre labels : 19.7 du C.A global,
 répartition des ventes entre grossistes et points de 

vente : 17% du CA par les grossistes et 83% par les 
pdv (libraires et disquaires),
 nombre de références retournées pour refonte : 

environ 1500.

Circulation des artistes
 Aucune mobilité engendrée

ANALYSE QUANTITATIVE

 Un réseau de distribution en refonte : l'appropriation 
du réseau de distribution initié par la Feppia au sein du 
RIM fût laborieuse et chronophage. Beaucoup d'erreurs 
se sont répercutées, engendrant des ralentissements 
d'activité. Aujourd'hui, une refonte concrète voit le jour, 
associée à un nouvel outil de gestion «Dolibarr».

 La circulation des artistes en stand-by : la concentration 
du temps de travail sur le réseau de distribution ont freiné 
le développement des autres thématiques du cercle. Ce-
pendant, des dispositifs sont en cours de création.

 Nécessité de coordination globale : la thématique de la 
valorisation dans un esprit de filière nécessite une meilleure 
visibilité afin de pouvoir coordonner différentes actions, à la 
fois entre cercles en interne, mais aussi entre les acteurs, 
entre les territoires, et avec les partenaires extérieurs.

 Le dessin d'une stratégie fiable et durable : suite à la 
concertation autour du développement artistique en Nou-
velle-Aquitaine a émergé une stratégie construite sur des 
besoins du territoire identifiés. Cela a permis de redéfinir 
plus concrètement la thématique et ses actions à venir.

ANALYSE QUALITATIVE

Contribuer à un maillage territorial des lieux et commerces culturels de proximité, dans une perspective d’intérêt 
général et de contribution aux enjeux des Droits culturels :
 rendre accessible la production régionale au plus grand nombre dans un principe de diversité culturelle : en dé-

ployant le meilleur maillage territorial possible, à travers différents outils de diffusion de la création et des productions,
 favoriser l’articulation scène, disque et média : en valorisant l’œuvre par ses médias complémentaires,
 penser une stratégie digitale pertinente et durable pour la valorisation de la création,
 favoriser la circulation des artistes et la mobilité des professionnels par la coordination de dispositifs, le déblocage 

d’opportunités de programmation...
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VOLUME DE VENTES DES 
LABELS ADHÉRENTS SUR LE

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

LE RÉSEAU DE
DISTRIBUTION
ALTERNATIF

librairies

disquaires

QUANTITÉ

1689 1560

1156

2015 2016 2017
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florent teulé

guy garcia 
laëtitia perrot

référent salarié

référents adhérents

cercle

co-construction des
politiques publiques

OBJECTIFS

Le dialogue, initié dès 2006 avec les Régions, vise à favoriser la construction d’un ensemble cohérent de 
dispositifs et de partenariats, publics ou privés, permettant le développement individuel et collectif des 
acteurs de l'écosystème musical (appels à projets, dispositifs de droit commun, Pôles de compétences, 
mesures non-financières, …). Ceci dans le but commun de soutenir la diversité culturelle et de permettre 
l'émergence de territoires créatifs et solidaires. 
Ces objectifs se traduisent notamment par le rôle du RIM au sein du Contrat de Filière "Musiques actuelles et 
variétés", signé aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la DRAC et du Centre National des Variétés :
 contribuer à l'ingénierie des politiques publiques (négociation, coordination, rédaction, évaluation, ...),
 faire émerger un nouveau modèle socio-économique de la culture en cohérence avec les objectifs de 

diversité culturelle,
 encourager les coopérations, l'expérimentation et l'innovation, 
 soutenir les démarches de responsabilité sociétale des organisations,
 accompagner et sensibiliser les acteurs à l'appréhension et la mobilisation des dispositifs de politiques 

publiques.

ANALYSE QUANTITATIVE

 Mesures du Fonds Créatif sur l’année n : 3 (reconduction des mesures 2016)
 Préfiguration de mesures nouvelles : 2 appels à projets et 4 mesures structurelles
 Politiques publiques impactées : 4 (aides aux labels indépendants, ...)
 Cafés-cultures soutenus : 56
 Concertations : 1 + préparation des concertations de janvier 2018
 Événements clés : signature du Contrat de Filière (septembre), Assises des Musiques Actuelles à Limoges 

(décembre), obtention du siège CESER (négo 2017)
 Nature des chantiers connexes ouverts :

SMAC, Cafés-Cultures,
- chantier Développement Durable du Ministère de la Culture (Monique Barbaroux), 
- impulsion du partenariat DREAL (première rencontre en décembre), 
- relance du chantier du CNV sur le développement économique, 
- contributions aux réflexion sur le Centre National de la Musique, 
- participation au groupe de travail droits culturels de la région, 
- ouverture de la question des festivals.

Temps de travail dédié par l’équipe : 15,9 %  Charges : 14,10%

DONNÉES ANALYTIQUES
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 Année 2017 très chargée en matière de co-construc-
tion des politiques publiques : création du premier 
Contrat de Filière en France, travail sur plusieurs dis-
positifs de droit commun,
 obtention d'un siège de plein exercice au CESER 

Nouvelle-Aquitaine pour la mandature 2017-2022
(Éric Roux),
 légitimité du RIM à reconstruire auprès de certains 

partenaires, au niveau national comme régional, du fait 
de la fusion (période de transition) et des attentes ou 
craintes liées au redimensionnement du réseau dans la 
nouvelle région. En 2017, nous sommes entrés dans une 
zone de risque pour le RIM (posture mal perçue au niveau 
national du fait du combat mené sur la place des acteurs 
dans la co-construction des politiques publiques),
 charge de travail très importante, concomitante avec 

création du RIM, reposant en partie sur la direction 
salariée. Constitution tardive de l'équipe RIM sur ce 
Cercle, notamment sur la dimension Concertation,
 nécessité d'avancer en urgence sur certains sujets, 

afin de rester cohérents avec la temporalité de nos 
partenaires ou avec les attentes des acteurs (sou-
tien à l'aide phonographique en janvier, temporalité 
pour la rédaction des appels à projets 2018, ...),
 plusieurs chantiers impulsés en 2017, mais encore 

inaboutis : question de l'évaluation des Contrats de 
Filière au niveau national, cadre national du Contrat 
de Filière, négociation du cadre national et régional 
des conventions pluriannuelles d’objectifs des SMAC, 
chantier avec le Ministère de la Culture sur le Déve-
loppement durable, ouverture d'une thématique sur 

les Festivals en lien avec le projet de Cadre d'interven-
tion de la Région, réinvestissement dans le GIP Ca-
fés-culture, participation aux Assises des Musiques 
Actuelles à Limoges en décembre, ...
 impulsion du rapprochement avec d'autres filières : 

Cinéma et Arts Visuels, notamment dans la perspec-
tive des Contrats de Filière et des chantiers euro-
péens à venir en 2018,
 essaimage national auprès de nos pairs retardé du 

fait de la fusion des réseaux de musiques actuelles 
en France (Octopus, Grand Bureau, ...),
 affirmation par le Conseil d’administration du RIM de 

la position "centrale"  du réseau dans la co-construc-
tion des politiques publiques : position stratégique 
mais qui génère une charge de travail croissante, et 
qui soulève des interrogations, voire des craintes de 
la part de certaines de nos parties prenantes,
 nécessité de renforcer la pédagogie autour de cet 

axe du RIM auprès de nos adhérents et partenaires 
qui, parfois, n'en cernent pas bien les enjeux (droits 
culturels, question du conflit d'intérêt, articulation 
avec les dispositifs de droit commun, ...) ni la double 
temporalité (urgence et temps long). Rester vigilant 
à ne pas résumer la co-construction des politiques 
publiques au seul Contrat de Filière, ni le Contrat de 
Filière au seul Fonds Créatif, ni le Fonds Créatif aux 
seuls appels à projets, 
 fonctionnement du Cercle encore hésitant en 2017 : 

une seule réunion en novembre. L'articulation entre 
les salariés concernés et les élus référents est à af-
finer en 2018.

ANALYSE QUALITATIVE

Pleinière du CESER Nouvelle-Aquitaine
 CESER
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rémi chastenet

eric roux

référent salarié

référent adhérent
concertation
territoriale

OBJECTIFS

Le RIM, coordinateur de la démarche, est chargé de :
 organiser les Concertations, en étroite collaboration avec les partenaires du Contrat de Filière et à destination de 

l’ensemble de l’écosystème des musiques actuelles,
 synthétiser les débats et les préconisations : c’est-à-dire rendre lisible, compréhensible et exploitable dans le sens de l’in-

térêt général la grande diversité des points de vues, problématiques, opportunités ou idées qui émanent de la Concertation,
 mettre en œuvre les expérimentations : une démarche de Concertation, pour être légitime et fertile, doit être en 

capacité de suivre les pistes, voire d’expérimenter les solutions collectivement identifiées. C’est une posture com-
plexe qui suppose un engagement fort des partenaires publics ou privés concernés, ainsi que l’acceptation d’un 
droit à l’erreur et du partage de la responsabilité de ces expérimentations par l’ensemble des parties prenantes.

ANALYSE QUALITATIVE
 Le lancement officiel du processus de concertation 

inscrit dans le cadre du Contrat de Filière a été retardé. 
La première journée de concertation initialement deman-
dée en juin 2017 par le Comité stratégique du Contrat de 
Filière n’a eu lieu qu’en septembre : manque de temps 
et de personnel pour cela,aucune date commune à l'en-
semble des partenaires n'a pu être trouvée.
 Le RIM s'est doté d'un salarié dédié à la Concertation, 

mais le poste n'a été pourvu qu'en janvier 2018 pour un 
0,2 ETP (recrutement lors du dernier trimestre 2017)
 La question d’une posture commune reste à construire 

concrètement. Les relations parfois complexes avec cer-
tains partenaires du Contrat de Filière ont beaucoup im-
pacté la méthode de Concertation (axes choisis, place 
des acteurs, méthodes d'animation, ...). Le cadre d’un 
dialogue pérenne est un travail de longue haleine. L’arri-
vée d’un salarié portant la validation collective d’une mé-
thode et de formes partagées est l’un des objectifs de 
2018 afin de pouvoir mieux anticiper les concertations.
 L’objectif de diversité de typologies de participants 

semble atteint mais reste à améliorer. Notamment sur la 
participation des collectivités locales et de leurs repré-
sentants, mais aussi sur la question de la représentation 
de l’ensemble de la filière. La stratégie de la concertation 
doit être adaptée en 2018 pour offrir une multiplicité d’es-
paces d’expression représentatifs de la filière et de ses 
acteurs en terme par exemple de provenance géogra-
phique ou de formes/états de structuration.
 L’impact des concertations en terme de «fabrication 

de dispositifs» et de mise en œuvre des expérimenta-
tions est intéressant et plutôt très positif. Malgré la tenue 
d’un seul temps de rencontre en 2017, le processus de 
concertation a permis l’intégration aux appels à projet du 
Fonds Créatif 2018 de deux nouvelles mesures et l'affi-
nage de deux anciens appels à projets. La démarche 

a aussi expérimenté l'externalisation partielle d'un chan-
tier de Concertation via le portage par le Krakatoa d’une 
concertation au long cours sur le Développement Artis-
tique intégrée au Contrat de Filière, qui devrait éclairer 
en 2018 la création d'un règlement d'intervention de la 
Région (historique de la démarche depuis 2015 par le 
Krakatoa et absence de salarié dédié au RIM sur 2017). 
 Continuer à articuler les deux temporalités nécessaires 

à la Concertation : le temps court, pour trouver des solu-
tions rapides aux urgences de l'écosystème, et le temps 
long, pour impulser des mutations profondes et un déve-
loppement durable des musiques actuelles.
 Penser la démarche et les espaces-temps de dialogue 

pour une diversité de typologies d'acteurs: mieux intégrer 
les structures 100% bénévoles ou comportant un nombre 
réduit de salariés en pensant les jours, dates, heures et 
lieux de manière plus efficiente.
 Un point de vigilance sur la multiplicité des temps de 

concertation. Attention à ne pas trop solliciter les acteurs et 
à essouffler la démarche. Nécessité de trouver des sollici-
tations alternatives de participation (contribution en ligne,...)

DONNÉES ANALYTIQUES
Temps de travail dédié par l’équipe : 2,04 % 
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Spécificité d’une concertation territoriale (hors temps de travail) pour 100 personnes (en €) :

200

200

800

800

accueil du matin

restauration

déplacement

pot convivial
TOTAL : 2000

FOCUS MODÈLE ÉCONOMIQUE

Le modèle actuel est celui d'un projet intégré dans le fonctionnement du RIM et 
implique des charges importantes.
L'un des objectifs principaux pour 2018 est de trouver un terrain d'entente finan-
cier avec les partenaires du Contrat de Filière pour une participation de tous.

 les partenaires du Contrat de Filière :  État, Région NA, CNV
 les lieux d'accueil : Hôtel de Région - Poitiers - 2017 / La Nef - Angoulême - 2018 / BIS de Nantes - Nantes - 2018 /

Krakatoa - Mérignac - 2018 

PARTENAIRES CLÉS

ANALYSE QUANTITATIVE

ETP consacré sur l’année 2017 : 0,3 ETP

Nombre de salariés concernés :
2, directement par leur fiche de poste + d’autres salariés 
en fonction de la thématique et de son articulation avec 
les axes de travail du RIM
+ 2 salariés sur la communication de manière récurrente

Nombre et localisation des journées de concertation :
1 concertation à Poitiers : Maison de la Région - 28.09.17

Enquête de conjoncture :
Aucune. Reportée en 2018.

Questionnaire de contribution écrite :
Pour la préparation de la Concertation du 12 janvier 2018 
sur les 4 appels à projets de 2018

Nombre et nature des thématiques abordées :
3 thématiques
 Territoires créatifs : comment soutenir les lieux et projets 

culturels de proximité ?
 Évolutions des projets d’action culturelle et d’éducation 

artistique et culturelle : vers un soutien à l’expérimentation.
 L’enjeu du développement artistique : singularités et conver-

gences au sein de l’écosystème des musiques actuelles.

Enquêtes diverses recensant les besoins et/ou la satis-
faction des participants :
Aucune. Intégré dans la méthode à valider en 2018.

Nombre et nature des participants :
77 personnes dont :
 67 acteurs / 4 RIM / 6 personnes représentant les par-

tenaires du CDF
 54 acteurs différents

(59 incluant collectivités locales + société civile)
 50 structures adhérentes / 17 non-adhérentes
 4 collectivités locales
 1 société civile

Nombre de dispositifs, financiers ou non, issus du
travail de concertation :
 2 appels à projets du Fonds Créatif du Contrat de 

Filière pour 2018
 AAP Lieux et projets culturels de proximité
 AAP Expérimentation en matière d’action culturelle
 1 démarche de concertation « Développement artis-

tique » qui s’inscrit dans la continuité (janvier 2018, porté 
par le Krakatoa)

Concertation territoriale
@Poitiers / 28.09.17
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florent teulé

guy garcia
damien morisot

matthieu perrein

référent salarié

référents adhérents
contrat
de filière

OBJECTIFS

ANALYSE QUALITATIVE

DONNÉES ANALYTIQUES
Temps de travail dédié par l’équipe : 7,79% 

 Année 2017 enthousiasmante, mais compliquée : 
charge de travail importante (concomitante avec des 
enjeux forts pour les partenaires : fusion des Régions, 
création du RIM, CNM, ...), changement d’interlocuteurs 
(nécessité d’apprendre à travailler ensemble), travail 
dans l’urgence (génère des arbitrages parfois difficiles), 
postures différentes des partenaires (non sécurisées en 
amont), définition d’un cadre national pour le déploie-
ment des CDF,
 essaimage national impulsé auprès de nos pairs, mais 

retardé du fait de la fusion des réseaux de musiques ac-
tuelles en France (Octopus, Grand Bureau, ...),
 améliorer l’observation et l’évaluation des candidats et 

lauréats (rapport d’activités en ligne, ...), des mesures, de 
la démarche générale (nécessité d’une trame commune 
nationale),
 mieux anticiper les Concertations, tant dans la tempo-

ralité (date prévue en juin abandonnée) que dans la mé-
thode d'animation (forme, animation, pédagogie, …),
 affiner le rôle des Comité stratégiques : trop marqués 

par la gestion des appels à projets, manque de temps 
pour aborder des sujets de fond, nécessité de clarifier 
certains arbitrages pour faciliter la mise en œuvre opé-
rationnelle,
 améliorer la méthode pour les Comités d’attribution : 

améliorer les critères et la transparence des arbitrages, 
clarifier et sécuriser le mode d'organisation entre les 

membres, fluidifier la relations aux candidats,
 améliorer l'articulation entre le Fonds Créatif et les dispo-

sitifs de droits commun des partenaires, notamment pour 
assurer la capacité de soutien des dispositifs ou projets 
impulsés dans le cadre du Contrat de Filière,
 mieux identifier et légitimer le rôle de coordination : aug-

mentation de la charge de travail sur l'animation du Comi-
té stratégique ; stabilité de la charge d’accompagnement 
des acteurs (baisse de la sollicitation technique (mail, ...) 
au profit de sollicitations plus qualitatives (choix straté-
giques, échanges sur l’ingénierie de projets, …) ; stabilité 
de la charge de gestion des appels à projet (transfert de 
la gestion des formulaires au CNV, mais augmentation du 
temps consacré aux journées d’information, à la pédago-
gie, ...) ; augmentation de la charge liée à la conception 
et à la rédaction des appels à projets,
 accompagner l'essaimage : nous commençons à es-

saimer (Arts visuels, autres régions, ...)

Le Contrat de Filière «Musiques actuelles et variétés», signé en 2017 entre l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
CNV et le RIM, est l’aboutissement d’une démarche initiée en 2006 et basée sur une relation de confiance durable 
et une responsabilité partagée dans la co-construction des politiques publiques. Il traduit une capacité inédite 
d’innovation de la part des partenaires ainsi que l’expression d’une éthique et d’une stratégie communes fondées 
sur les Droits Culturels et l’innovation sociale. Le RIM, en tant que réseau d’acteurs, joue un rôle singulier dans 
cette démarche puisqu’il en est, avec la Région Nouvelle-Aquitaine, à l’initiative, et que la coordination globale de 
la démarche lui a été confiée par les partenaires publics signataires :
 animer le Comité stratégique, instance de pilotage du Contrat de Filière,
 coordonner la démarche de Concertation Territoriale avec l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème,
 contribuer à l’évaluation de la démarche globale du Contrat de Filière,
 suivre et faciliter la réflexion et la mise en œuvre des mesures associées au Contrat de Filière, en mobilisant 

d’autres partenaires publics et privés,
 communiquer et apporter son expertise et ses conseils aux acteurs concernant les dispositifs et appels à projets 

développés dans le cadre du Contrat de Filière,
 contribuer à l’ingénierie des politiques publiques : négociation, coordination, rédaction. Cette expérimentation 

inédite, en cours de déploiement national, esquisse une nouvelle façon de penser et de faire vivre la relation entre 
un secteur professionnel et ses partenaires.

CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
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 ETP consacré sur l'année n : 1,15 ETP.
 Nombre de salariés concernés : 3 directement par leur 

fiche de poste.
 Charges liées : 45 000 €
 Degrés d'avancement général : Contrat de Filière si-

gné le 1er septembre 2017 à Biarritz, en présence de La 
Ministre de la Culture, du Président de la Région Nou-
velle-Aquitaine, du Président du CNV, du Préfet des Py-
rénées-Atlantiques et des quatre co-présidents du RIM.
 Degrés d'avancement de la convention du Contrat de 

Filière : finalisation de la rédaction et préparation de la 
signature .
 Fréquence des réunions de la gouvernance : 2 comités 

stratégiques (mars et octobre) et 1 comité d’attribution 
(septembre), plus de nombreuses réunions techniques 
(conférences téléphoniques, ...). 
 Mise à disposition de l'outil Basecamp (difficulté d'ap-

propriation par les partenaires).
 Nombre et nature des Concertations organisées : or-

ganisation d’une journée en 2017 (septembre), préfigu-
ration de 2 journées en 2018 (janvier) et mise en place 
d’une contribution en ligne (décembre 2017).
 Travail sur l'éthique de la démarche : travail sur le dé-

veloppement durable avec le Ministère de la Culture, et 
participation au chantier régional sur les Droits culturels 
 Contribution au cadre national des Contrats de Filière : 

contribution à la réflexion sur le CNM, proposition d’une 
méthode d’évaluation à destination du Comité des pro-
grammes du CNV, production d’une note à destination 

du Ministère de la Culture concernant les Contrats De 
Filière, préparation de l’atelier lors des BIS 2017.
 Nombre de mesure concernées sur l'année n - gestion 

des mesures 2017 : mise en œuvre de 3 appels à pro-
jets (gestion des formulaires par le CNV) préfiguration 
de 4 mesures structurelles (CO et LABA), accompagne-
ment des acteurs.
 Nombre, nature et répartition des candidats et lauréats : 

voir schémas pages 70 & 71.
 Taux de renouvellement : voir schéma (mode de calcul 

à définir).
 Nombre de mesure concernées pour l'année n+1 - 

préfiguration des mesures 2018 : concertation et pre-
mière rédaction de 4 appels à projets, dont 2 nouveaux 
.  Information et communication : gestion et amélioration 
du site internet V1, préfiguration du site internet V2, or-
ganisation de 3 journées d’information.
 Nombre de politiques publiques de droit commun im-

pactées : évolution de l’aide aux labels indépendants 
de la Région, impulsion d’une concertation sur le pro-
jet de réglement intérieur régional sur le Développe-
ment artistique, début du travail sur les SMAC en Nou-
velle-Aquitaine, réouverture du chantier concernant le 
GIP Cafés-culture, impulsion du projet «développement 
économique» avec le CNV.
 Nombre de mesures associées impactées : impulsion 

du rapprochement avec la DREAL, premiers contacts 
avec la SACEM

ANALYSE QUANTITATIVE

Signature du Contrat de Filière
en présence de Françoise Nyssen,

Ministre de la Culture
01.09.17
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RÉPARTITION DES CANDIDATS ET LAURÉATS PAR FORMES JURIDIQUES
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ÉVOLUTION DES CANDIDATS ET LAURÉATS ENTRE 2015 ET 2017
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SUIVI ADMINISTRATIF
DÉVELOPPEMENT WEB
SOUTIEN À L’INGÉNIERIE DE MESURES
COMMUNICATION
ANIMATION
INGÉNIERIE GLOBALE
GESTION DES MESURES
ÉVALUATION ET LIVRABLES
ACCOMPAGNEMENT ET INFORMATION
CONCERTATION
CHARGES DIRECTES

TOTAL

0,01
0,04
0,15
0,20
0,10
0,25
0,21
0,05
0,10
0,05

1,15

100€
1 600€
4 200€
3 200€
5 300€

13 500€
3 900€
2 700€
5 500€
3 000€
2 500€

45 500€

ETP CHARGESTÂCHE
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florent teulé

référent salarié

smac

OBJECTIFS

ANALYSE QUANTITATIVE
 Nombre de structures concernées : 20
 Nombre de partenaires associés : 6

 Nombre de réunions organisées : 5 + des conférences 
téléphoniques en sous-groupe

Né au milieu des années 90, le label d’État «Scène de Musiques ACtuelles» a été institué en 2010 puis en 2017, 
lors de deux évolutions importantes de son cahier des charges. En Nouvelle-Aquitaine, une vingtaine de structures 
sont concernées, sur des formes d’organisation et des étapes de structuration diversifiées. L’enjeu est fort, pour 
ces acteurs comme pour les territoires concernés. Le RIM a pour objectif d’accompagner l’ensemble des parties 
prenantes des SMAC (État, Région, Départements, Agglomérations, Villes, acteurs, partenaires associés, ...) sur 
plusieurs niveaux d’intervention :
 analyse globale du maillage et de la situation des SMAC en Nouvelle-Aquitaine (répartition territoriale, coopérations entre 

les SMAC, modèles économiques, partenariats et développement local, contribution à l’enjeu des Droits culturels, ...),
 accompagnement et ingénierie sur les modèles et documents de conventionnement (trame commune, documents type, ...),
 participation à l’élaboration de la démarche d’évaluation inédite, en cours de déploiement national, esquisse une 

nouvelle façon de penser et de faire vivre la relation entre un secteur professionnel et ses partenaires.

 Ouverture du chantier de labellisation des SMAC, en 
lien avec l'État et la Région, dans l'objectif d'un maillage 
équitable et innovant en Nouvelle-Aquitaine, répondant 
aux singularités des situations territoriales.
 Réalisation d'une courte enquête de diagnostic de la 

situation auprès des SMAC.
 Déroulement du chantier très perturbé, en partie par la 

fusion des réseaux mais aussi par les retard successifs 
dans la publication du cadre national relatif aux SMAC 
(cahier des charges, CPO-type, indicateurs d'évaluation).

 Grande disparité des profils, des attentes et des si-
tuations territoriales des SMAC, qui rend parfois difficile 
la définition d'une stratégie claire et l'avancement sur la 
trame commune pour les Conventions pluriannuelles 
d'objectifs et l'évaluation.
 Nécessité de clarifier le rôle du RIM sur ce chantier, 

tant au niveau des partenaires que des adhérents 
concernés.

ANALYSE QUALITATIVE

smac en cours de renouvellement

smac disposant d’une cpo bilatérale

smac disposant d’une cpo multilatérale

départements ne disposant pas de label smac

structures en cours de labellisation

2
2

2
2

11

situation des smac en nouvelle-aquitaine
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benjamin suhard

référent salarié
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cafés-cultures

OBJECTIFS

ANALYSE QUANTITATIVE

ANALYSE QUALITATIVE

Le dispositif GIP Cafés-Cultures, opérationnel depuis 2015, constitue et gère un fonds d’aide à l’emploi artistique et 
technique à destination des cafés cultures au plan national. L’ambition de ce fonds est le développement de bassins 
d’emplois artistiques et techniques, le soutien à l’activité de spectacle dans les lieux de proximité que sont les cafés 
cultures, la favorisation des circuits-court et les droits culturels.
Sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine, malgré l’engagement croissant du Conseil Régional dont la contri-
bution a été multipliée par 5 depuis sa création et la récente entrée du FONPEPS dans le financement du GIP Ca-
fés-Cultures, le dispositif souffre d’un manque de collectivités partenaires et donc d’un financement insuffisant au 
regard de la demande sur le territoire.
Pourtant, le territoire est vaste, les potentiels cafés bénéficiaires de plus en plus nombreuxet structurés, les enjeux 
(culturels, économiques, touristiques, de proximité) sont forts et pleinement d’intérêt général.
Ce constat démontre le fort potentiel de ce type de dispositif et la nécessité d’une stratégie de sensibilisation des 
collectivités et des acteurs autour des possibilités du GIP Cafés-Cultures.

 Implication insuffisante du RIM au Conseil d’adminis-
tation du GIP, du fait de la fusion. Cette question est es-
sentielle car, le RIM a pris le relais du RAMA au conseil 
d’administration du GIP, avec une voix consultative, c’est 
la place des réseaux dans la gouvernance du GIP qui a 
pu en pâtir en termes de légitimité,
 un dispositif qui souffre d’un manque de collectivi-

tés partenaires et donc d’un financement insuffisant au 
regard de la demande sur le territoire. La Région Nou-
velle-Aquitaine reste encore le partenaire quasi exclusif 
du GIP en région. En 2017, cette situation aboutit à : une 
enveloppe régionale consommée en juin, assez peu de 
bars bénéficiaires et dans des proportions très inégales, 
des territoires qui n’en ont pas bénéficié ou très peu,
 définition de la stratégie du RIM pour 2018, ayant 

pour but de renforcer le lien de coopération avec le GIP 
(échange d’info, travail partenarial, discours commun 
sur le territoire, rendez-vous conjoint avec d’autres par-

tenaires...); participer à la co-construction avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine de la convention la liant au GIP, no-
tamment en ce qui concerne les modalités d’utilisation 
des crédits; mobiliser de nouvelles collectivités parte-
naires pour financer le dispositif et amplifier la sensibilisa-
tion des bénéficiaires,
 impulsion des premières rencontres sur les territoires. Ce 

travail, réellement lancé en fin d’année, a permis de conve-
nir de plusieurs rendez-vous importants (Agglomération 
d’Angoulême, notamment, et certains départements) et 
devrait porter plus concrètement ses fruits en 2018.
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malika vignon

damien morisot

référente salariée

référent adhérent

cercle

FOCUS PARTENAIRES

JEAN-MICHEL LUCAS & ALINE ROSSARD - experts des droits culturels : 

Jean-Michel Lucas est un engagé de longue date dans les politiques culturelles 
et particulièrement sur les questions de développement culturel, Jean-Michel 
Lucas est reconnu aujourd’hui pour ses compétences en matière de droits 
culturels. Cette expertise et la connaissance du secteur des musiques actuelles 
le place comme un interlocuteur privilégié du RIM pour être accompagné dans 
la prise en compte des droits culturels au sein de son projet d’activité.

responsabilité
sociétale du rim

OBJECTIFS

ANALYSE QUANTITATIVE
 
 Nombre de réunions de cercle :  2
 Nombre de thématiques : 2
 Démarrage du cercle (1ere réunion) : juillet 2017
 Référent élu : changement en cours (François Maton > Damien Morisot)

L’objectif du RIM s’inscrit dans la continuité des objectifs poursuivis par les thématiques Droits culturels et 
Pratiques responsables, à savoir :
 l’attention portée au respect des droits culturels et le développement d’une politique d’accompagnement 

de l’écosystème des musiques actuelles sur ces questions,
 la mise en place d’outils et moyens permettant la pérennité individuelle et collective des acteurs des mu-

siques actuelles,
 la prise en compte et la préservation de l’écosystème dans lequel s’inscrit le RIM et la progression vers 

une interdépendance positive du RIM avec ses parties prenantes.

Le RIM vise également à animer et coordonner un groupe en charge d’interroger les valeurs éthiques du 
projet du réseau et leur mise en application (comité d’éthique). Il s’agit de créer et animer un cadre garan-
tissant la cohérence entre la gouvernance du RIM et ses statuts associatifs. Pour compléter ce travail d’ob-
servation, le RIM souhaite se doter d’éléments quantitatifs et qualitatifs permettant d’évaluer la démarche 
de progression du réseau vers la responsabilité sociétale.
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Aline Rossard a été responsable de la Mission régionale « Développement 
culturel et territoires », en Poitou Charentes, confiée par la Région, à la Ligue 
de l'Enseignement. Elle a animé le réseau des médiateurs culturels des terri-
toires, conçu et développé leur programme de formation. Elle a privilégié les 
démarches participatives pour contribuer à nourrir la politique régionale des 
apports des acteurs du territoire.
C’est à partir de ces connaissance du terrain qu’elle s’est intéressé aux droits 
culturels. Ses premières collaborations avec Jean-Michel LUCAS remontent à 
fin 2012. Aujourd’hui, elle accompagne les co-pilotes de la démarche régionale 
« Volontaires pour les droits culturels ».
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ANALYSE QUALITATIVE

 préfiguration d’un Comité d’éthique : définition de 
l’objectif, proposition d’un périmètre d’action (com-
position de ce comité - fréquence des réunions), 
amorçage d’une action pouvant être intégrée au 
comité d’éthique avec l’invitation des partenaires à 
l’évaluation de la Convention Pluriannuelle d’Objectif 
entre la Région et le RIM
(amorcé en 2017 - réalisé en 2018).
Ce Comité devra être consolidé en 2018 : rôle de 
cette instance au sein du RIM, ses missions (définir 
un calendrier d’action), solliciter des regards exté-
rieurs (Jean-Michel Lucas, Luc Paboeuf), ...

 Préfiguration de la stratégie d’observation - évalua-
tion : les premiers éléments ont été posés mais une 
vision d’ensemble et transversale semble nécessaire 
afin de mieux structurer la démarche, y compris afin 
qu’elle ne soit pas trop chronophage pour le RIM 
et ses adhérents. A ce jour, les actions sont encore 
très dispersées (DAV - Évaluation SMAC - VOP...) 
et nécessiteront une montée en compétences et en 
outillage de l’équipe.

  Appropriation progressive de la RSO dans l’équipe : 
bonne identification de la thématique grâce à l’ap-
proche holistique choisie par le réseau (RSO présent 
à différents endroits du projet) mais besoin identifié 
et formulé par l’équipe d’acquérir plus de connais-
sances, un socle commun sur cette démarche.

 Sensibilisation encore partielle des partenaires pu-
bliques et des adhérents à la RSO : assez inégale 
et encore trop dépendante de l’interlocuteur (sensi-
bilité souvent due à une personne et à non au projet 
de la structure) nécessité de renforcer l’articulation 
de la RSO avec les autres Cercles et Thématiques : 
mise en place progressive du projet et de l’organisa-
tion duRIM (équipe, projet associatif, ...), temps de 
l’appropriation par l’équipe... En 2018, il sera néces-
saire de clarifier le rôle que peut jouer la RSO via à 
vis des autres cercles.

 Préfiguration de l’observation du projet du RIM 
en matière d’intégration des droits culturels (réalisé 
dans le cadre de l’expérimentation régionale sur les 
droits culturels)

Aline Rossard
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ugo cazalets
malika vignon

matthieu perrein

référents salariés

référent adhérent

OBJECTIF

ANALYSE QUANTITATIVE

observation &
évaluation

ANALYSE QUALITATIVE

DONNÉES ANALYTIQUES

L'observation et l'évaluation sont des éléments essentiels de la démarche du RIM, autant pour assumer 
la transparence et la redevabilité de son propre projet associatif que pour accompagner ses adhérents et 
partenaires sur cette thématique complexe. Le RIM a choisi de se doter d'une stratégie spécifique en la ma-
tière (temps de travail dédié, posture éthique définie, outils spécifiques, ...) tout en étant conscient du temps 
long qui sera nécessaire pour aborder les principales problématiques que soulèvent l'évaluation (objectifs 
partagés, choix des indicateurs et du vocabulaire commun, enjeux de la méthode de collecte des données, 
outils nécessaires, capitalisation et interprétation des données,...). L'enjeu de la montée en compétence 
des acteurs étant essentiel, le RIM souhaite : 
 évaluer l'évolution du projet associatif du RIM et de ses actions vis à vis des enjeux du secteur et des 

besoins de ces acteurs,
 analyser l'écosystème des musiques actuelles et ses mutations,
 évaluer et communiquer sur la démarche de progression,
 mesurer, valoriser et rendre lisible l'impact sociétal du réseau auprès de ses parties prenantes et rendre 

lisibles les réalités des acteurs pour favoriser la solidarité et les coopérations,
 accompagner les adhérents (SMAC, ...) et les partenaires (Contrat de Filière, ...) sur cette thématique.

Temps de travail dédié par l’équipe : 0,86% 

 Nombre d'actions concernées par l'observation/évaluation : 7
SMAC / Contrat de Filière / Service Civique / PTCE / labels / Vie associative / DEFIS,
 outils existants permettant de collecter et capitaliser les données :

formulaire de demande d'adhésion / données relatives au contrat de filière,
 nombre de rendus publics (rapport / études) : 3

Observation et évaluation des pratiques responsables (VOP) : diffusion du 1er volet en novembre 2017 / 
présentation du projet d'activité lors de l'AG (données adhérents / équipe / gouvernance) / rapport d'activité 
AAP CDF (rapport candidatures et lauréats, répartition géographique des candidats).

 Montée en compétences de l'équipe sur la collecte de 
données via l'outil numérique (Lime Survey) : formation 
collective en septembre à compléter à l'avenir par une 
formation sur l'élaboration et le traitement d'une enquête,
 travail d'observation facilité par la présence des dé-

légués territoriaux : arrivée progressive au cours de 
l'année des délégués territoriaux entraînant parfois une 
connaissance inégale des réalités territoriales,
 préfiguration d'une action visant à mesurer l'impact 

social des projets développés par les acteurs de mu-
siques actuelles (dans le cadre du projet "Développe-
ment des Arts Vivants en Massif Central"),

 préfiguration d'un projet de cartographie des parties 
prenantes : développement d'un outil numérique per-
mettant de faciliter le travail de cartographie des parties 
prenantes d'une organisation. Cette action nécessite 
d'être liée à l'accompagnement à la RSO,
 besoin de clarifier et normer le processus de collecte 

de données pour l'ensemble des membres de l'équipe 
(éviter les doublons, alléger les sollicitations des adhé-
rents...),
 Besoin d'intégrer la démarche de protection des don-

nées (RGPD) au travail d'observation.
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Couverture et extraits du dossier :
 

La responsabilité sociétale dans les 
musiques actuelles

Observation et valorisation
(VOP)
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malika vignon

matthieu perrein

référente salariée

référent adhérent

OBJECTIF

ANALYSE QUANTITATIVE

coopération &
transversalité

DONNÉES ANALYTIQUES

Les coopérations entre les acteurs de musiques actuelles, les opérateurs culturels mais aussi leurs partenaires exté-
rieurs (animation socioculturelle, milieu social ou éducatif, etc) tendent à se généraliser et à constituer, peu à peu, un 
large écosystème créatif et solidaire en Nouvelle-Aquitaine.
Pour s’inscrire dans la durée et être porteuses de sens, ces coopérations nécessitent, de la part des parties pre-
nantes, de poser des bases stables aux travaux de dialogue, d’inter-connaissance et de co-construction.
En cohérence avec son objet, le RIM porte ainsi une attention particulière à l’accompagnement de ses adhérents, de 
leurs équipes et au renforcement des coopérations. Enjeu majeur pour le développement d’un écosystème durable, 
équitable et solidaire, cet accompagnement se situe au croisement des missions du RIM que sont la responsabilité 
sociétale, la valorisation des initiatives culturelles et l’intelligence économique :
  développer et consolider les liens entre acteurs - internes et exterau secteur des musiques actuelles et externes : 

par la construction de passerelles entre réseaux et en connectant des acteurs aux approches multiples (secteur d’ac-
tivité, métiers, méthodes de travail...), le RIM encourage et accompagne l’essaimage de coopérations au niveau local,
  faciliter le dialogue interprofessionnel entre acteurs des musiques actuelles en encourageant la rencontre interpro-

fessionnelle, la compréhension des enjeux liés à chaque métier et favoriser les transferts de savoir-faire,
 valoriser la coopération en rendant lisible et compréhensible les projets de coopération du réseau auprès de ses 

parties prenantes,
 accompagner le réseau dans ses actions de coopération en se dotant d’outils efficaces et pertinents ainsi qu’en 

encourageant la mutualisation d’expériences.

Temps de travail dédié par l’équipe : 1,46% 

NOMBRE ET NATURE DES COOPÉRATIONS INTER-FI-
LIÈRES
 Identifiées (à développer en 2018 ou à l'avenir) : 3

LINA / Aquitaine Active / réseau des médiathèques Roche-
fort Océan
 Amorcées : 3

INAE / Négawatt / DREAL
 À consolider : 2

Pôle emploi / Université de Poitiers
 Consolidées : 4

réseaux d’acteurs de l’ESS / RÉSONANCE / CESER / ORA

OUTILS DE VALORISATION DE L’ÉCOSYSTÈME DES 
MUSIQUES ACTUELLES
Mindmap de l’écosytème de la musique enregistrée / Site 
internet (présentation des partenaires) / représentation vi-
suelle des « parties prenantes » du RIM

NOMBRE D’AFFILIATIONS À DES GROUPEMENTS 
D’ACTEURS / RÉSEAUX SELON LE NIVEAU D’IMPLICA-
TION :
Proches (liens réguliers, proche du RIM) : 22
Lointains (liens à réactiver) : 16

OUTILS DE VALORISATION DES COOPÉRATIONS
newsletters / site internet RIM / réseaux sociaux / site inter-
net contrat de filière

NOMBRE DE RÉPONSE AUX AAP :
Coopération : 31 candidats pour 17 lauréats
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ANALYSE QUALITATIVE
DANS LE CADRE DU PTCE LES INTERACTIFS
 Adaptation de la notion d'intelligence économique 

en mettant l’accent sur ses dimensions d’aide à la 
décision, d’interdépendance avec l’environnement 
et de coopération plutôt que sur l’aspect exclusive-
ment concurrentiel.
 Meilleure interconnaissance entre les structures 

adhérentes participantes.
 Repérage de problématiques communes

(exemple : l'évolution du statut juridique et de la gou-
vernance en lien avec la professionnalisation des struc-
tures et un contexte de plus en plus concurrentiel).
 Identification des opportunités à saisir collective-

ment (exemple : coopérer collectivement avec les 
acteurs du tourisme à l'échelle du territoire des Cha-
rentes afin de promouvoir les activités de diffusion).
 Souhait des structures participantes de concrétiser 

cette dynamique collective naissante, avec l'appui 
du délégué territorial du T5, en lien avec ses collè-
gues en charge des partenariats responsables et du 
développement économique.

COOPÉRATIONS DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
 Amorçage de l'action de coopération "showcase" 

visant à inciter et faciliter le travail entre labels, points 
de vente et lieux de diffusion.

 Valorisation des coopérations entre acteurs via la 
réalisation d'entretiens ("FOCUS") destinés à être 
communiqué au sein du réseau et des partenaires 
publics.
 Amorçage d'un partenariat avec le réseau des mé-

diathèques Rochefort Océan pour concevoir la valo-
risation de la scène régionale et la sensibilisation à 
la filière des musiques actuelles.

COOPÉRATIONS AUTOUR DE LA RESPONSABILI-
TÉ SOCIÉTALE
 Répercussions positives de la participation du RIM 

aux dynamiques de réseaux (ESS - RESONANCE) : 
identification et rencontres de nouveaux acteurs, 
amorçage de partenariats, meilleure identification 
du RIM... Nécessité d’un temps long inhérent au 
travail de coopération (temps d’inter-connaissance, 
identification d’enjeux en commun, temporalité diffé-
rentes entre partenaires...).

ANALYSE GLOBALE
 Nécessité d’améliorer la lisibilité de l’écosystème 

du RIM.
 Clarifier le contenu de cette thématique et son arti-

culation avec les autres cercles et thématiques.

parties prenantes du projet resonance
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éléonore dubois

franck cabandé
sean bouchard

référente salariée

référents adhérents

cercle

stratégie
numérique

 Soutenir les nouvelles pratiques et usages (numériques, informatiques et du libre),
 élargir les compétences des membres et de leurs équipes,
 faciliter le travail coopératif,
 proposer des outils et/ou services innovants, sur-mesure, adaptés aux besoins et activités des adhérents,
 sensibiliser à la maîtrise des données, et à leur protection.

DONNÉES ANALYTIQUES

ANALYSE QUANTITATIVE

SITE DU RIM
 1925 visiteurs en 2017
 Page la plus consultée : (...)/contrats-aides-

mieux-comprendre-les-contrats-parcours-
emploi-competences/

PAGES PROMO
 26 utilisateurs
 63 pages créées en 2017 (sur 162 au total)
 142 dates de concert renseignées en 2017

MUSIQUENA.ORG
 13 utilisateurs
 2396 pistes audio en ligne
 42 albums créés en 2017 (sur 268 disponibles)
 Répartition des supports :

206 CD
181 MP3

8 LP

56 doubles LP
2 vinyles 45t

 133 adhérents (et 10 ex-adhérents)

 Répartition par activité : 
9,77% Accompagnement, 
Education, Transmission
2,26% Médias

27,82% Musique enregistrée
49,62% Spectacle vivant
6,77% Partenaires associés
3,76% Salariés

ESPACE ADHÉRENTS

OBJECTIFS

Temps de travail dédié par l’équipe : 5,3% 
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DÉVELOPPEMENT WEB
Sites internet et noms de domaine : résiliation des 
comptes des ex-réseaux RAMA/FEPPIA/PRMA. Création 
du site internet du RIM avec un système de gestion de 
contenu gratuit. Prévoir du temps - entre le développe-
ment et la communication - pour optimiser le référence-
ment naturel du site.
Services web : suppression des profils (sendinblue, gmail, 
facebook, twitter, youtube, google maps,...) d'ex-réseaux 
tout en créant de nouveaux comptes pour le RIM, et leur 
intégration dans les projets numériques.
Pages promo : lancement de la V2 présentant une amé-
lioration de la gestion des contacts ainsi que du système 
de validation pour le téléchargement audio sécurisé. La 
V3 étudiera l'opportunité d'adapter son architecture à de 
nouvelles typologies d'adhérents, au-delà de la musique 
enregistrée.
Espace adhérents : création du front et back-office avec 
un framework Fuelphp; le développement sera terminé 
courant 2018.
Vitrine sonore Musiquena.org : simplifiée dans son fonc-
tionnement, ses objectifs de vente ont été revus pour pri-
vilégier l'écoute. Sans avoir résolu en 2017 des entraves 
techniques liées à l'encodage des fichiers audio, et em-
pêchant la lecture des titres, la priorité sera surtout de 
redéfinir la stratégie de la plateforme et son articulation 
avec les autres supports de communication. Le cahier 
des charges est actuellement remanié.
Données transmises via les pages promo et l'espace ad-
hérent : au regard du RGPD, le RIM se positionnera sur 
les informations collectées par le biais de ses outils (pé-
rimètre, finalité, etc.), et sur les moyens de les valoriser.

FORMATIONS ÉQUIPE ET USAGES DU LIBRE
Sur les 7 jours de formation aux outils numériques, 3 ont été 
dédiés à 3 différents logiciels libres de création graphique. Il 
est apparu que si pour Inkscape (dessin vectoriel) et Gimp 
(édition et retouche photo), la bascule de la suite Adobe 
vers la suite libre pouvait s'opérer, Scribus (PAO), en re-
vanche, ne constitue pas une alternative envisageable pour 
la structure, nécessitant donc un poste de travail réservé à 
l'usage d'InDesign. Selon l'évolution des besoins, et dans 
une démarche d'allègement des process, des solutions en 
ligne (freemium) paraissent complémentaires, accessibles 
et intuitives, comme Canva ou Desygner. Les 4 sessions 
concernant - entre autres - Impress, Nextcloud, Thunder-
bird, Firefox, Lime Survey, Writer et Calc ont été l'occasion 
de rappeler ou sensibiliser sur les bonnes pratiques en infor-
matique et sur internet. Avec des logiques d'optimisation et 
de montée en compétence de l'équipe du RIM, le travail de 
mise à niveau se poursuit en 2018 avec le formateur d'Infor-
matique Libre, Gilles Seban.

PROJET DE TRANSITION NUMÉRIQUE
Pour le reste de ses réseaux et systèmes, le RIM s'est 
appuyé sur son prestataire et partenaire de longue date 
accompagnant déjà l'ex-RAMA depuis 10 ans. L'année 
2017 a consisté à tester des fonctions et applications 
diverses, dont certaines reliées à Nextcloud, et dans 
l'optique d'aboutir notamment à de la visio-conférence 
stable, fluide, et pérenne.
Pour le réseau et ses adhérents, le besoin s'est dédoublé 
vers :

1. du poste à poste,
2. une salle de réunion virtuelle pour répondre aux at-
tentes des deux parties.
Le RIM fera, en 2018, le bilan de l'expérimentation de di-
verses solutions en poste à poste, et étudiera les possibi-
lités d'équipement de 3 à 5 lieux / sites de travail.

MÉTADONNÉES MUSICALES
Sujet déjà entamé avant 2017 pour établir des ponts entre 
scène et disque, les enjeux au sein des deux secteurs dif-
fèrent sur beaucoup de points. D'autant que la naissance 
du RIM a par ailleurs induit l'implication de nouveaux ac-
teurs sur ces questions. Aussi, des pistes de réflexion ont 
été entamées pour la partie média avec principalement 
BeaubFM, radio associative adhérente ayant elle-même 
une longueur d'avance sur des actions à mettre en place.
Du côté de la musique enregistrée, le traitement de ces 
questions est facilité par des réalités technologiques et 
économiques immédiates. Les adhérents qui sont déjà 
sensibilisés à ce sujet, subissent depuis quelques années 
les conséquences de la non-maîtrise de leurs métadon-
nées dans la chaîne de valeur artistique, et avaient de-
puis longtemps aussi des attentes pour y remédier. Suite 
à l'étude des solutions pré-existantes proposant un outil 
multi-fonction de gestion des métadonnées, de la signa-
ture d'un artiste jusqu'aux relevés de vente et royautés, la 
Félin et le RIM ont notamment rencontré Jean-Robert Bi-
saillon (MetadMedia) lors du MaMA en octobre. Le créa-
teur de TGiT met donc à disposition des labels un logi-
ciel libre, open-source, co-construit et B2B, de première 
indexation des métadonnées pour les ayants-droits et 
propriétaires de contenus musicaux. L'association d'une 
oeuvre, d'un enregistrement ou d'un ayant-droit avec une 
exploitation est ainsi automatisée pour être transmise à 
de nombreux tiers (sociétés civiles, distributeurs, etc.), de 
manière à forcer l'exactitude de la reddition des comptes. 
Gratuit jusqu'à 5 références, l'abonnement s'élève ensuite 
à 23€/an mais a été développé pour le marché canadien. 
Nous étudierons en 2018 l'opportunité de faire évoluer le 
logiciel vers une version française.

Année 2017 : charge de travail importante (fusion des Ré-
gions, création du RIM, déménagement siège social, ...),
 réalisation d’un diagnostic sur les parcs informa-

tiques des ex-réseaux RAMA, FEPPIA et PRMA,
 construction d’une nouvelle infrastructure informatique 

interne héritée de celles des anciens réseaux en coopé-
ration avec le prestataire Systèmes Libres,
 priorisation de l’utilisation des logiciels libres ainsi que 

du système d’exploitation GNU/Linux gratuit pour avoir un 
maximum de compatibilité entre les salariés d’ex-réseaux.
 acquisition de matériel informatique pour les 7 nou-

veaux salariés et renouvellement du matériel informatique 
pour 2 salariés,
 structuration interne des fonctions salariés et missions 

liées aux numériques : discernement entre les fonctions 
de «Développement web» et d’«Administration de sys-
tèmes et réseaux» ,
 refonte de l’infrastructure logicielle pour le réseau de dis-

tribution et installation d’un logiciel sur le serveur cloud du 
RIM pour la gestion de catalogue (labels / fournisseurs), 
facturation (clients / points-de-vente) et stock (Dolibarr), 
 impulsion de la première étape du chantier sur les 

bases de données et préfiguration des étapes à venir : 
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FOCUS PARTENAIRE
Partenariat initié en 2015, le projet d'accompagnement des Musiques Actuelles a préfigu-
ré 4 étapes de transition vers les systèmes libres. Lié aux valeurs de responsabilité socié-
tale de l'association, l'accompagnement revêt plusieurs aspects, allant de la prise en main 
des outils de travail jusqu'à la sensibilisation aux enjeux de protection des données. Suite 
à ces 4 phases (prospection, expérimentation,formation, déploiement) et aux contextes 
d'évolution du/des réseaux, le RIM souhaiterait en 2018 partager son expérience : de 2 
à 17 salariés répartis sur 3 sites de travail, comment intégrer l'usage du Libre dans une 
activité professionnelle ?

prévoir une fusion des fiches contacts des ex-réseaux RAMA / FEPPIA / PRMA,
 identification et préfiguration des actions à mettre en place en 2018 : prévoir un renouvellement des matériels infor-

matiques dans les 2 à 3 ans pour les salariés dont le matériel n’a pas été renouvelé en 2017, prévoir une mise à jour 
sur les serveurs cloud et web, prévoir une étude sur la possibilité d’utiliser la base de données de Dolibarr avec le 
back-office de la vitrine sonore, prévoir une suppression du logiciel Distriliv’ et libérer l’ordinateur Windows.
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hébergement 
Web serveur

Web

serveur
cloud

base de
données

1

base de
données

2

base de
données

3

base de
données

4

base de
données

5

base de
données

6

base de
données

7

nextcloud

limesurvey

dolibarr

sauvegardes
Web

sauvegardes
nextcloud & 

Web

site
cdf

site
rim

site
forma

espace
adhérent

vitrine
sonore

pages
promo

api

nextcloud
cloud

lime survey
questionnaire

video
conf

contacts

agenda

tâches

keeWeb

pad

cardbook

lightning

caldav
sync

thunderbird
messagerie

libre office
office

keypass x
mots de passe

framasoft
logiciels libres

pc ubuntu

mobile
android/ios

infrastructure informatique interne

infrastructure informatique externe

84 85RIM - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

STRATÉGIE NUMÉRIQUE



léa gilbert
jean-baptiste magne

daniel rodriguez
rudy lannou

référents salariés

référents adhérents

cercle

communication

OBJECTIFS

 Conférer au RIM une identité forte, faire rayonner le réseau, et légitimer sa position à tous les niveaux
(adhérents, acteurs de la filière musiques actuelles, partenaires, collectivités, grand public...).
 Valoriser les adhérents du RIM et leurs initiatives et mettre en évidence le dynamisme des musiques ac-

tuelles sur le territoire néo-aquitain.
 Faciliter le dialogue et la circulation des informations au sein du réseau, favoriser l’interconnaissance et la 

connaissance de la filière. 

ANALYSE QUANTITATIVE

 Nombre de thématiques de ce cercle : 3
 Nombre de sites internet créés : 2 sites internet 

 Mailing :

www.le-rim.org www.musiquesactuelles-na.org

 Nombre d’utilisateurs au total...........1865
 Nouveaux utilisateurs en moyenne....82%
 Nombre de pages vues....................6077
 Durée moyenne des sessions...2 minutes

 Lancé fin 2017
 Trop peu de recul en décembre 2017 

pour extraire des statistiques explicites.

listes de 
contacts 
créées : 63

total de des-
tinataires des 
campagnes : 
45971

ouvertures : 
15 210

nombre total 
de contacts : 
6168

campagnes 
envoyées : 81
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FOCUS PARTENAIRE

RADIOS ADHÉRENTES : 

 Chroniques régulières sur Radio Pulsar dans l’émission « Le 12 Minutes » où l’on discute actualités de 
nos adhérents, actions du RIM ou pour sensibiliser les auditeurs à l’écosystème des musiques actuelles.
 Plateaux radio : émissions live. Assemblée générale d’octobre 2017, plateau animé par Beaub FM.

2018 : assemblée générale de mai animée par Radio Pulsar
 Objectif 2018 : ouvrir le partenariat à d’autres radios.

ANALYSE QUALITATIVE
 Une année très riche marquée par 3 défis : structurer 

l’ambitieux projet RIM et le rendre lisible et compréhen-
sible, malgré une équipe nouvellement arrivée et un pro-
jet qui doit prendre ses marques, trouver ses méthodes. 
Fédérer des adhérents qui ont des histoires, des typo-
logies, des territoires différents mais un niveau d’attente 
élevé. Réussir à appréhender assez bien tous ces adhé-
rents et leurs spécificités pour savoir comment les repré-
senter et les valoriser,
 recrutement de l’équipe de communication en deux 

temps : en avril pour la responsable de la communica-
tion et en juin pour le poste de chargé du graphisme, des 
réseaux sociaux et de la création de contenus. L’équipe 
a construit son mode de fonctionnement lors du second 
semestre 2017 et est aujourd’hui efficiente,
 définition de la stratégie de communication globale, des 

outils et supports et de la méthode de travail. Le cercle 
communication s’est structuré avec 3 thématiques : ligne 
éditoriale, communication interne et relations publiques. La 
communication du Contrat de Filière Musiques Actuelles 
et Variétés en Nouvelle-Aquitaine est également devenue 
une mission à part entière de l’équipe communication,
 création des outils de pilotage de la stratégie de commu-

nication : retroplanning de communication, calendrier édito-
rial, basecamp, méthodes de travail avec les autres salariés,

 mise en place de l’outil de mailing et résolution des bugs 
initiaux avec l’arrivée de la fibre et des nouveaux ordina-
teurs. Mise en place d’une méthode pour la capitalisation 
des infos et l’envoi des campagnes. L’enjeu est d’amélio-
rer notre méthode de centralisation des informations, et 
de réussir à qualifier les intérêts de nos destinataires, afin 
d’optimiser l’impact de ces campagnes,
 création et animation de deux sites internet :

www.le-rim.org et musiquesactuelles-na.org. Un travail 
considérable du fait de la nature même de ces deux pro-
jets en pleine structuration sur une région nouvelle. Va-
lidation d’une arborescence, rédaction des contenus et 
des articles, mise en place d’une stratégie pour générer 
du trafic. Veille sur les outils d’analyse statistique,
 travail sur les bases de données : les bases de contacts 

adhérents des anciens réseaux ont été rassemblées 
puis fusionnées. Des listes de contacts qualifiés ont été 
créées pour : les adhérents, les médias, les partenaires, 
les institutionnels, les autres acteurs de la filière.

Objectif pour 2018 : poursuivre ce travail de qualification de 
nos bases de données et trouver une solution pour synchro-
niser la mise à jour de ces contacts sur tous les outils utili-
sés par les salariés et les adhérents. L’espace adhérents en 
cours de construction pourrait répondre à ce besoin.

Plateau radio animé par Beaub FM à l’occasion de l’Assemblée Générale du RIM.
En direct du Magneto.
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léa gilbert
jean-baptiste magne

daniel rodriguez
rudy lannou

référents salariés

référents adhérents

OBJECTIF

Faciliter la circulation des informations au sein du réseau, favoriser les échanges et l’interconnaissance, 
informer les adhérents des actions et rendez-vous clés du RIM et du reste de la filière.

ANALYSE QUANTITATIVE

communication
interne

lettres d'infos

adhérents :
14

listes de contacts

adhérents :
29

contacts

adhérents :
805

 Mailing :

 Création et lancement de la Lettre d'Info Adhérents : 
la trame, la méthode, les contenus et la fréquence de 
ces LIA ont fait l'objet de réflexions et d'expérimenta-
tions tout au long de l'année, et ont trouvé un équilibre 
sur les 4 derniers mois. Les retours sont plutôt posi-
tifs mais la centralisation des informations auprès des 
délégués territoriaux et des fonctions spécialisées 
reste un point de vigilance.
 Envoi de mails thématiques et qualification des centres 

d'intérêts : l'équipe salariée s'est progressivement familia-
risée avec l'envoi de mails destinés uniquement aux ad-
hérents concernés par une thématique en particulier ou 
un territoire. Travail à poursuivre sur les bases de données 
pour mieux qualifier les centres d'intérêts des adhérents.

 La capitalisation des informations, un enjeu de "taille",  
manque de visibilité sur le terrain, multitude des ca-
naux d'informations, principe d'équité à respecter, 
injonctions parfois contradictoire des adhérents 
(notamment sur le volume d'informations). Une mé-
thode de travail a été définie : l'information de l'ad-
hérent passe par le délégué territorial, qui transmet 
à l'équipe communication, qui choisit le bon canal. 
Cette méthode doit poursuivre son chemin en 2018 
afin que les délégués territoriaux trouvent leurs auto-
matismes.

L'espace adhérents aujourd'hui en construction 
constituera un nouvel outil de communication interne.

ANALYSE QUALITATIVE
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léa gilbert
jean-baptiste magne

daniel rodriguez
rudy lannou

référents salariés

référents adhérents
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OBJECTIF

Conférer au RIM une identité forte, reconnaissable et mémorisable. Améliorer la lisibilité du projet du RIM et 
l’incarner auprès de toutes les parties-prenantes. Représenter les adhérents de manière équitable.

ANALYSE QUANTITATIVE

ligne
éditoriale

 Supports :

 Le RIM a trouvé un nom ! Une étape presque aussi 
délicate que décisive dans la vie du réseau.
 Création d’une charte visuelle : une mission à mener 

à bien dans un contexte singulier lié à la fusion d’ac-
teurs aux héritages différents dans une région qui ne se 
connaît pas encore. Choix d’un logo simple et efficace, 
de 4 couleurs pour illustrer les 4 axes de travail du RIM, 
et d’une couleur complémentaire, déclinés sur des sup-
ports de communication.
 Création de supports (pour le RIM et le Contrat de Fi-

lière) : destinés à faciliter la compréhension, et de don-
ner de la visibilité aux projets (flyers, infographies, roll-
up, cartographies, bannières, courriers types).
 Validation d’une méthode éditoriale : Principe d’équi-

té de la valorisation : le RIM ne relaie pas ce qu’on ne 
pourrait pas relayer pour tous les adhérents. Le RIM 

relaie les actions du RIM, les coopérations entre nos 
adhérents, les projets qui illustrent les valeurs définies 
dans le projet associatif du RIM, les offres d’emplois, les 
infos sectorielles, les infos des dispositifs dans lesquels 
le RIM est engagé.
 Création d’un calendrier éditorial pour coordonner la 

création et la publication des contenus : articles focus, 
interviews adhérents, chroniques radio et validation 
d’une trame pour les publications réseaux sociaux.
 L’identité du RIM s’est construite tout au long de l’année. 

Il s’agit de poursuivre ce travail pour affirmer l’identité du 
réseau, lui donner plus de force, pour la faire rayonner. 
Le manque de budget communication reste un frein à la 
création de supports et à la mise en place d’actions plus 
originales à l’échelle de la région et au national.

ANALYSE QUALITATIVE

nombre de cartographies : 10

nombre de roll-ups : 2

x4 x4

nombre de flyers : 1

nombre de bannières : 26

x200
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 fans : 2431 
 portée de notre meilleur post : 13 900 vues
 nouveaux fans / jour (moyenne) : 4 
 portée moyenne des posts : 787 vues

 nombre d'abonnés : 411
 nouveaux abonnés / jour (moyenne) : 2
 nombre de retweets : 92

léa gilbert
jean-baptiste magne

daniel rodriguez
rudy lannou

référents salariés

référents adhérents

OBJECTIF

ANALYSE QUANTITATIVE

relations
publiques

articles publiés 
sur le site :
87

contacts

médias :
994

contacts

institutionnels :
231

 Structuration de la stratégie de relations-publiques : 
tout au long de l’année avec tout d’abord la fusion des 
outils des anciens réseaux, et la création des nouveaux 
outils du RIM. Cette stratégie de relations publiques a 
fait l’objet de plusieurs réunions et s’est structurée au 
cours du second semestre,
 réalisation du site internet www.le-rim.org : création 

de l’arborescence, des contenus et des outils : carto-
graphie des adhérents, du réseau de distribution, mis-
sions de service civique, player, module d’adhésion... 
Rédactions d’articles sur l’actualité du secteur, des 
adhérents et du RIM. Enjeu pour 2018 : le rendre plus 
interactif, alléger son contenu, et générer plus de trafic,
 envoi de communiqués sur des temps forts, à nos 

listes de contacts institutionnels, partenaires et mé-
dias, avec quelques retombées dans la presse. Créa-
tion d’une revue de presse sur l’année,
 newsletter publique : les bases de contacts news-

letters des trois anciens réseaux ont été fusionnées 
et nettoyées. Les rubriques de la newsletter ont été 
créées. La 1ère newsletter sera envoyée début jan-
vier 2018 à plus de 5000 contacts,
 fusion des réseaux sociaux au sein de nouveaux 

comptes RIM. Validation d’une stratégie de contenus, 
d’une méthode et d’un calendrier éditorial vecteurs 
d’une bonne interactivité à ce jour,
 relations-médias. C’est l’un de nos challenges pour 

2018 : mettre en place des partenariats médias so-

lides sur l’année pour valoriser les actions du RIM et 
de ses adhérents. Pour cela nous avons mis en place 
un calendrier d’actions clés, à destination des médias 
pour 2018. Par ailleurs, les chroniques RIM sont diffu-
sées à l’antenne de Radio Pulsar et relayées sur nos 
supports depuis le milieu d’année. Plusieurs réunions 
ont eu lieu sur cette thématique : à suivre ...
 relations institutionnelles : invitations et rencontres 

sur des temps stratégiques. Objectif pour 2018 : tis-
ser des relations solides avec nos partenaires institu-
tionnels et coordonner les actions de l’ensemble de 
l’équipe salariée et du CA pour rassembler nos forces 
de plaidoyer,
 réalisation en parallèle des outils de relations-pu-

bliques du Contrat de Filière : délicat en termes de 
charge de travail et d’organisation du calendrier de 
publications et de mailings. Enjeu : valoriser les re-
tombées de la concertation territoriale et des appels 
à projets pour les acteurs lauréats,
 remarque / constat : avec la multitude de théma-

tiques traitées par le RIM, la diversité de ses adhé-
rents (aux histoires, activités, et ambitions multiples) 
et les différentes échelles (locale, régionale, natio-
nale), il n’est pas rare que l’équipe de communica-
tion éprouve un sentiment de blocage à l’égard des 
actions de relations-publiques. Le rôle de la gouver-
nance est nécessaire pour définir les orientations à 
prendre pour 2018,

ANALYSE QUALITATIVE

communiqués 
envoyés :
16

Légitimer la position du RIM auprès des acteurs de la filière musiques actuelles et auprès des institutions. 
Valoriser le dynamisme du territoire néo-aquitain dans les musiques actuelles. Porter la voix des acteurs de 
musiques actuelles, représenter et défendre leurs intérêts.
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léa gilbert
jean-baptiste magne

daniel rodriguez
rudy lannou

référents salariés

référents adhérents
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OBJECTIF

 Favoriser le rayonnement de l’écosystème musical : en communiquant en dehors du territoire, au national 
comme à l’international. 
 Permettre la compréhension et l’appréhension du secteur d’activité et sa structuration : en déployant des 

outils pertinents, et en allant à la rencontre des autres filières. 
 Représenter les intérêts communs : en portant une voix collective à travers le plaidoyer. 

ANALYSE QUANTITATIVE

représentation
de la filière

 Une stratégie de Représentation de la filière en dessin : 
la première année de plein exercice du Rim a permis 
d’expérimenter une présence d’observation sur les 
Salons, et d’en tirer des conclusions. Le Rim a dé-
sormais une stratégie différenciée pour chaque type 
d’événements ou salons professionnels.
 Un renforcement de la présence sur les temps pro-

fessionnels pour 2018 : le Rim se fixe pour objectifs de 
renforcer sa présence sur les salons pro, notamment en 
déployant des outils de marketing de filière pertinents.
 Un manque à combler concernant le plaidoyer : du 

fait de la structuration du projet, il a été compliqué 
de mobiliser du temps de travail sur la question du 
plaidoyer, et de construire une stratégie de lobbying. 
Ce besoin est identifié, et sera considéré avec intérêt 
pour 2018.
 Des coopérations transfrontalières amorcées : suite 

à notre présence sur le salon 948 Merkatua à Pam-
pelune, des échanges ont poursuivi, et la prochaine 
édition se dessine sous le prisme d’une coopération 
et d’un échange artistique à l’échelle de l’Eurorégion, 
en lien direct avec un principal interlocuteur : le gou-
vernement de Navarre. 

 Lien entre représentation et valorisation : la présence 
du réseau sur les salons et événements profession-
nels peut s’articuler de différentes manières. Nous 
allons tenter de saisir ou créer des opportunités de 
diffusion artistique sur les salons et événements pro, 
pour les musiciens Néo-Aquitains, en sus d’une parti-
cipation politique à ces événements. 

ANALYSE QUALITATIVE

participation à 7 salons ou

événements professionnels

dont 1 à l’étranger

nombres de députés

locaux rencontrés :  0
1

schéma de l’écosystème élaboré

représentation simplifiée de l’écosystème musical
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isabelle bousquet

référente salariée

OBJECTIFS

 Gérer les ressources humaines du RIM dans le respect, de la réglementation du travail et du bien-être des 
salariés : informer, accompagner les salariés.
 Mobiliser et développer les ressources humaines du RIM.
 Coordonner l’équipe et les différents site de travail.
 Créer une dynamique de travail et d’équipe favorable à la bonne réalisation du projet.
 Harmoniser l’organisation de travail des salariés sur les différents sites du RIM afin d’obtenir une visibilité 

de la répartition des postes (volume horaires et sur les activités).
 Adapter la gestion de l’association à la réalité professionnelle des salariés du RIM et réciproquement, 

adapter l’organisation professionnelle des salariés aux besoins de fonctionnement du RIM.

ANALYSE GLOBALE

La modélisation et l’organisation des compétences du RIM se sont construites dans le respect de la ré-
glementation du travail et du bien-être des salariés. L’objectif a été de créer une dynamique de travail et 
d’équipe favorable à la bonne réalisation du projet. Informer, accompagner les salariés, mobiliser et déve-
lopper les ressources humaines du RIM ont été au cœur de cette construction. 
En faisant de la proximité, de l’expertise et de l’innovation les maîtres-mots de la démarche de création du 
RIM, les adhérents ont impulsé une façon singulière d’aborder la gouvernance, la relations aux territoires 
et la gestion des compétences. 
Avec la naissance du RIM, le choix des besoins en compétences du RIM, construit en partie sur l’héritage 
des anciens réseaux, a été central dans l’élaboration de l’organigramme construit autour de 3 types de 
fonctions (fonctions support, fonctions spécialisées et délégations territoriales), pensées dans une articula-
tion étroite entre spécialisation et proximité.

 22 personnes ont été salariées du RIM pour constituer une équipe définitive de 17 personnes en fin d’an-
née réparties sur trois sites de travail à Bègles, à Périgueux et à Poitiers. Actuellement 12 salariés sont sur 
le site de Bègles, 3 à Poitiers et 1 à Périgueux. À cela s’ajoute 3 volontaires des anciens réseaux présents 
jusqu’en mai 2017. (Schéma 1)
 21 CDI dont 2 CDD transformés en CDI en cours d’année ainsi que 3 mises à disposition par l’Agec &CO 

et 1 CDD au 31 décembre 2017 pour un équivalent temps plein à 12,58
 7 temps partiel.
 Répartition des trois types de fonctions salariées.
 Salaire brut mensuel moyen pour un ETP : 1 883 €, 1 912 € pour les femmes et 1 834 € pour les hommes
 Rapport entre le plus bas et le plus haut salaire : 1,57.

1 553 € pour le plus bas et 2 436 € pour le plus haut (brut mensuel pour un ETP).
 Nombre et pourcentage de cadres : 2 , soit 9 %, dont 50 % de femmes
 Moyenne d’âge : 32 ans

ressources
humaines
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 Cabinet Poublan & Pousse (Renaud Pousse) : 
expertise comptable, comptabilité et paie 
 Uniformation Brice Seban

 CONFER + Agec&Co : Rachel Cordier, Nathalie Redan
 Informatique Libre (Gilles Seban)
 Filhet Allard

FAITS MARQUANTS
 Conception de cinq scénarios d’organigramme et ré-

daction de seize fiches de poste.
 Gestion et organisation de quinze entretiens individuels.
 Quatre départs sur le premier semestre 2017.
 Accompagnement  d’un congé maternité.
 Sécurisation et rédaction de dix-huit contrats de travail.
 Neuf recrutements en remplacement ou en renforce-

ment des fonctions supports et l’accompagnement des 
nouveaux salariés dans leur postes. Les nouveaux sala-
riés sont arrivés entre avril et octobre.
 Deux déménagements des anciens site de Bordeaux 

à Bègles.
 L’ouverture d’un nouveau site de travail à Périgueux.
 2 salariés sont partis en bilan de compétence, 2 sala-

riés ont suivi une formation individuelle de 2 et 3 jours et 
15 salariés une formation collective de 7 jours sur l’univers 
du libre qui se poursuivra sur l’année 2018.

 9 entretiens annuels d’évaluation réalisés à partir de dé-
cembre, le reste de l’équipe se poursuivra sur le début 
d’année 2018.
 Coordonner l’équipe et les différents site de travail et 

harmoniser l’organisation de travail des salariés.
 Création d’un outil RH de la gestion du temps com-

mun à tous les salariés. Cela permet à chaque salarié de 
rendre compte de son temps de travail en heure mais 
également de manière analytique par projet.
 Investissement dans du matériel mobile pour répondre 

aux besoins spécifiques des différentes missions : télé-
phones portables professionnels, ordinateurs portables, 
vidéos projecteurs.
 Organisation de travail en cercles et par thématiques. 

VIE ÉQUIPE
 12 réunions d’équipe en 2017 dont 2 jours de séminaire.

2016 2017 2018

fonctions support

fonctions spécialisées

délégations territoriales

répartition etp
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SITES DE TRAVAIL DU RIM ET PERSONNEL

alice drouet

anne lecourt-le both

benjamin suhard

éléonore dubois

florent teulé

isabelle bousquet

jean-baptiste magne

léa gilbert

madeline rey

malika vignon

nicolas antoine

noémie jalinier

rémi chastenet

sarah bambou

sooyoung lee pajot

ugo cazalets

marine costecalde
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achats

achats disques
 et tpe

services
extérieurs

autres
services

extérieurs

impôts et
taxes

charges de
personnel

charges
exceptionnelles

et financières

autres charges
et amortissement

contributions
volontaires

58%

2% 3% 8%
4%

7%

16%

1%

1%

CHARGES

ventes 
disques

contributions volontaires

transfert de charges et 
autres produits

dons

cotisations

subventions
d’activité

subventions
de fonctionnement

PRODUITS

73%

14%
3%

3%

2%

4%

TOTAL DES CHARGES
765 524 €

(HORS FONDS DÉDIÉS)

RÉPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS POUR L’EXERCICE COMPTABLE DU RIM 2017 :

TOTAL DES PRODUITS
847 743 €

(HORS FONDS DÉDIÉS)
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CHARGES   2017 PRODUITS  2017

 Achats  Prestations 
Achats Disque Label / TPE Formation Service Civique 
Etude et prestation Autres 182 €
Fluides 

Fournitures d'entretien et de petit équipement  Vente de marchandises 
Fournitures administratives Vente de disques / TPE 

 Services extérieurs 
Location immobilière et matériel 

Location transport  Subventions de fonctionnement 
Charges locatives 
Entretien /Maintenance  Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Outils numériques collaboratifs    - Spectacle vivant / Économie créative
Assurances    - Jeunesse: Gestion régionale Services Civiques 2017 / 2018
Documentation 370 €    - Apprentissage
Frais séminaire / formation 
Autres  60 €  État 

 - DRAC
 - Fonjep 

 Autres services extérieurs 
Personnel Groupement employeur AGEC  - Aide à l'embauche PME
Honoraires  
Annonce insertion  FEDER  

Publicité publication 377 €
Déplacements équipe  Caisse des dépôts 
Mission/Réception équipe+ actions 
Téléphonie  Conseil Départemental de la Gironde 

Frais postaux et de télécommunication 

Services bancaires 

Divers/Cotisation  Autres produits de gestion courante 
Cotisations 

 Impôts et taxes  
Taxe sur les salaires 

Opca 
Droit enregistrement traité fusion 375 €  - Conseil Régional Nouvelle Aquitaine / CNV 

 Charges de personnel 
Salaires CC permanents  
Services civiques 

Autres charges de personnel  Transfert de charges  
Provision sur CP Remboursement membres 

Remboursement OPCA 

 Autres Charges

 Charges financières Produits financiers 293 €
Sur opération de gestion 293 €

 Charges Exceptionnelles 

Produits exceptionnels 
 Dotation aux amortissements  Dons 

Autres 

TOTAL  TOTAL  

Emploi des contributions volontaires en nature  Contributions volontaires en nature  
Prestations en nature 848 €

Bénévolat Bénévolat 

Mise à disposition gratuite de biens  848 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

Le 15 mai 2018 à Poitiers
Eric ROUX / Co-Président

BUDGET Réalisé 2017
Réseau des Indépendants de la Musique

90 560 €  5 082  €
31 726 € 4 900 €
46 821 €
1 344 €

7 776 €  31 726  €
2 894 € 31 726 €

54 573 €
28 766 €

3 281 € 691 683 €
3 700 €
1 330 €

3 888 € 480 000 €
1 363 € 32 000 €

1 000 €
11 815 €

111 086 €
14 214 €

132 589 €  - ASP Services Civiques : Indemnités 1 723 €
11 587 € 6 597 €
25 742 €
1 361 € 18 696 €

39 276 € 19 367 €
44 351 €
1 370 € 7 000 €

1 137 €

3 421 €

3 969 € 23 971 €
23 971 €

8 193 €
3 055 € Report ressources  70 027 €
4 756 €  - DRDJSCS :Gestion régionale Services Civiques 25 000 €

20 123 €
 - Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : Formation professionnelle 1 104 €
 - Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : jeunesse Gestion SC 2016 / 2017 23 800 €

428 627 €
410 491 €

1 612 €

4 289 € 17 779 €
12 235 € 7 078 €

10 701 €

14 879 €

1 083 €

6 308 €

7 432 €
2 871 € 6 000 €

1 432 €

 Engagement à réaliser : gestion régionale SC 2017 /2018 26 088 €

765 770 € 847 993 €

24 990 € 24 990 €

791 608 € 873 831 €
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Le total des produits sur l’exercice s’élève à 777 966€ (hors fonds dédiés) et le total des charges à 739 682€ (hors 
fonds dédiés).
Le total des produits sur l’exercice s’élève à 847 993€ avec les fonds dédiés à hauteur de 70 027€ et le total des 
charges à 765 770€ avec des fonds dédiés à hauteur de 26 088€. 

Nous constatons cette année un excédent de 82 223€ sur l’exercice avec les remarques suivantes : 
Les subventions d’exploitation constatées en produit (hors report des fonds dédiés) accordées par les collectivités 
et fondations se sont élevées à 691 683€. 

En 2017, nos partenaires, au premier rang desquels la Région Nouvelle-Aquitaine, ont su accompagner et soutenir 
le RIM à la hauteur du projet de fusion acté collectivement en AG constitutive en janvier 2017. L’excédent de 82 223€ 
s’explique en grande partie par l’arrivée des nouveaux salariés en cours d’année. L’impact financier du poids du social 
et des frais inhérents à chaque mission, pour cette année, est modéré en comparaison d’une année pleine comme le 
sera l’année 2018.

Suite à la fusion des réseaux de musiques actuelles en Nouvelle Aquitaine nous pouvons noter comme partenaires :
 le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, pour le projet général du RIM mais également le service jeunesse pour  

le projet gestion régionale des services civiques et le service de l’apprentissage et de la formation professionnelle,
 le CNV et le  Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine au titre du pôle de compétence,
 la DRDJSCS sur le projet de déploiement du service civique en Nouvelle Aquitaine,
 la DRAC Nouvelle Aquitaine sur le projet général du RIM,
 le Fonjep, pour l’aide accordée sur deux postes à temps plein,
 le FEDER et la Caisse des dépôts et consignations sur le projet PTCE « Les intéractifs »,
 Eric Roux, co-président du RIM, pour son don à hauteur de 6000€.

Les cotisations des membres se sont élevés à 23 971€.

En outre, des reports sur ressources 2016 affectées en 2017 ont été inscrits pour 70 027€ sur 2017 dont le détail est :
 20 123€ du Centre National des Variétes et du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine au titre du pôle de compé-

tence,
 23 800€ du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour le projet de gestion régional des services civiques pour la 

période 2016/2017
 25 000€ de la DRDJSCS pour le projet de déploiement en Nouvelle Aquitaine du projet régional de gestion des 

services civiques,
 1104€  du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine au titre de la formation professionnelle.

En matière de charges, le principal poste est représenté par les frais de personnel qui constituent près de 58% du 
budget global du RIM (hors fonds dédiés). 

Les autres frais de structure sont composés de frais généraux liés à l’activité du RIM (location des bureaux : environ 31 
700€, frais de missions/ déplacements : environ 61 000€ …) et des frais de prestations ou d’achats liés à des missions, 
fonctionnement ou actions ponctuelles (charte graphique / accompagnement au libre / PTCE : environ 18 321€, ventes 
de disques / TPE mutualisé : environ 31 700 €, RSO, projet numérique, service civique...). 

Cette année effective de fusion des anciens réseaux a engendré des coûts particuliers liés à la vie associative comme 
les assemblées générales (environ 22 500€). Nous pouvons également notrer des coûts d’honoraires exceptionnels 
liés à la fusion (environ 12 500€) et d’héritage des anciens réseaux comme la gestion des plateformes MIR (28 500€). 

En matière de bilan, les immobilisations nettes s’élèvent à 17 648€ et l’actif circulant à 420 287€. 
Les dettes à court terme s’élèvent à 138 060€, soit un total du bilan de 437 935€.

Les contributions volontaires ont été valorisées pour 25 838€ représentent pour 848€ la mise à disposition des locaux 
du RIM à Périgueux.Le reste des contributions étant représenté par la valorisation du temps passé des membres de la 
gouvernance en réunion de CA et du Bureau du RIM (833 heures sur l’exercice).

La bonne santé financière du RIM, avec des fonds propres inscrits au bilan à hauteur de 273 787€, ne doit pas 
masquer sa fragilité économique, notamment en terme de trésorerie.  De plus la mise en œuvre des axes du 
projet 2018, le traitement équitable des territoires et de nos adhérents risquent d’engendrer une augmentation 
importante de charges auxquelles nous devrons faire face collectivement et qui devront être couvertes par de 
nouvelles ressources.

le 15 mai 2018
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SIÈGE SOCIAL
388 Boulevard Jean-Jacques Bosc CS10933323 Bègles CEDEX
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SITE PÉRIGUEUX
15, chemin des feutres du Toulon

24000 Périgueux
06.08.00.21.20

SITE POITIERS
91, Boulevard du Grand Cerf

86000 Poitiers
05.49.55.78.30
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