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EDITO
Les musiques actuelles vivent un moment singulier de leur histoire.
Une créativité toujours renouvelée et une vitalité des pratiques inégalée dialoguent avec un écosystème professionnel très dense, qui cherche une nouvelle structuration, un nouveau modèle de
développement.
L’équation qui s’impose aux acteurs et à leurs partenaires est celle d’une crise de croissance collective associée à une fragilisation individuelle des organisations. Celles-ci doivent en effet composer avec une évolution parfois radicale des usages, un phénomène continu de concentration,
tant dans les industries du divertissement que dans celles des télécommunications, une mutation
profonde du modèle socio-économique du secteur et une recomposition territoriale qui s’accompagne d’un bouleversement des politiques publiques.
S’il pourrait sembler anxiogène, ce contexte est, pour les acteurs de musiques actuelles de Nouvelle-Aquitaine, l’occasion d’un renouveau. En choisissant dès 2015 la voie de la coopération et
de l’innovation sociale, la FEPPIA, le PRMA, le RAMA et une vingtaine d’acteurs du Limousin ont
su créer les conditions du dialogue avec leurs partenaires et faire naître ainsi, grâce au soutien de
la Région Nouvelle-Aquitaine, une ambition inédite: le Réseau des Indépendants de la Musique.
Le RIM est une aventure. Assumé dans un contexte incertain, il est une prise de risque basée sur la
confiance et une responsabilité partagée. 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.
En ce sens, grâce aux fondements éthiques sur lesquels il est construit, le RIM est un point de
convergence qui rend possible le Contrat de Filière « musiques actuelles et variétés », politique
publique exemplaire signée aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Centre National des
Variétés et de l’État et fait écho à l’initiative nationale de la Maison Commune de la Musique.
Le projet 2018 que vous vous apprêtez à découvrir s’inscrit dans une phase de transition triennale
qui doit permettre autant d’expérimenter la nouvelle gouvernance statutaire du RIM que de déployer son projet et ses compétences sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
En somme, il s’agit de faire naître une nouvelle organisation apprenante, responsable et solidaire,
qui fait des Droits Culturels et du Développement Durable des musiques actuelles les piliers de
son action.

Le conseil d’administration du
Réseau des Indépendants de la Musique
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1

LA NAISSANCE
DU RIM

Un contexte législatif inédit
La loi du 16 janvier 2015, relative à la « délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » a opéré la fusion des Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 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, notamment par la loi du 07 août 2015 portant
« nouvelle organisation de la République », qui fixe les modalités et les objectifs de l’intervention publique :
« La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État
dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. »

L’opportunité d’une convergence
Au regard de l’opportunité que cela représente pour l’écosystème régional des musiques actuelles et considérant par ailleurs la volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’État et du Centre National des Variétés
d’associer le secteur professionnel à la signature du Contrat de Filière « musiques actuelles et variétés » au
premier semestre 2017, les acteurs se sont réunis pour concevoir une organisation commune à partir des
réseaux et des acteurs existants :
• la Fédération des Éditeurs et Producteurs Phonographiques Indépendants Aquitains, créée en 2007, qui
rassemblait 32 adhérents et dont l’objectif était la structuration de la filière disque en Aquitaine en relation
avec l’ensemble du champ musical,
• le Pôle Régional des Musiques Actuelles en Poitou-Charentes, créé en 2006, qui rassemblait 24 adhérents
et qui avait pour objet d’accompagner la structuration et le développement des musiques actuelles en Poitou-Charentes,
• le Réseau Aquitain des Musiques Actuelles, créé en 1997, qui rassemblait 32 adhérents, dont quatre
personnes physiques salariées de l’association, et dont la mission était d’accompagner la structuration et
le développement des musiques actuelles en Aquitaine dans le sens de l’intérêt général et de la responsabilité sociétale, en s’appuyant notamment sur les principes de concertation, de subsidiarité, de solidarité et
de coopération
• une vingtaine d’acteurs de musiques actuelles du Limousin, non fédérés, ayant une pratique et une habitude de travail en commun sur leur territoire dans le sens de l’intérêt général, de la diversité des initiatives
et du développement des musiques actuelles.

Au 31 décembre 2016, la FEPPIA, le PRMA et le RAMA représentaient 88 adhérents, dont 4 salariés. Leur
répartition sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine était assez homogène, exception faite du département
de la Gironde qui concentre naturellement, au regard de sa population, une quarantaine de structures.
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Leurs principales activités était assez similaires, en cohérence avec celles d’un réseau professionnel (représentation, mise en réseau, animation territoriale, prospective, …), auxquelles s’ajoutaient des expertises
spécifiques développées au gré des priorités énoncées par leurs adhérents (musique enregistrée, distribution et numérique pour la FEPPIA ; intelligence économique et animation pour le PRMA ; développement
économique, développement durable et service civique pour le RAMA, ...).
Leurs équipes regroupaient 15 salariés, dont 4 CDD, pour un total de 11,9 équivalents temps-plein alliant
fonctions support (2,8 ETP), chargés de mission (7,8 ETP) et animation de réseau (1,3 ETP)
Ce sont ces héritages, cumulés et repensés dans une démarche globale associant les acteurs musiques
actuelles du Limousin, qui font aujourd’hui la richesse et la pertinence du RIM.

UN RÉSEAU INFORMEL
D’ACTEURS EN LIMOUSIN
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La stratégie de la tortue
19 JANVIER 2017
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Janvier 2015 – Juillet 2015 : premières 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 Limousin et de Poitou-Charentes ont décidé d’impulser très tôt, dès le
mois de janvier 2015, 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 dynamique, deux ans plus tard,
en janvier 2017.
Si le RIM est un des tous premiers réseaux régionaux à avoir vu le jour dans les nouveaux territoires fusionnés, c’est paradoxalement parce que les gouvernances de la FEPPIA, du PRMA et du RAMA ont pris tout
le temps nécessaire pour accompagner ce changement dans de bonnes conditions, préservés du joug de
l’urgence.

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 Variétés qui, dès 2015 dans le cadre de l’expérimentation du Contrat de Filière, ont financé
une mission d’accompagnement des acteurs sur le modèle économique, le modèle de gouvernance, le
modèle de ressources humaines et le projet d’activités du futur réseau, actant de ce fait le principe d’une
« fusion-création » à l’issue de la période en juillet 2016 (E2S Conseil et Audencia). Trois séminaires de
travail ont ainsi été organisés, ainsi que des réunions avec les gouvernances des réseaux et une série de
plusieurs entretiens individuels des salariés.
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Septembre 2016 – Janvier 2017 : le Comité de fusion
Dès septembre 2016, c’est un Comité de fusion réunissant 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 préconisation
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’organisation de l’Assemblée générale constitutive du RIM le 19 janvier 2017.
En trois mois, le Comité de fusion et les salariés ont organisé près d’une quarantaine de réunions. 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 collectivement confiance pour dépasser
les craintes
z
éventuelles, les résistances au changement naturelles, pour choisir l’intérêt général des musiques actuelles
et des territoires.

Premiers pas
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 administratives liées à la fusion
• gestion, en lien avec les administrations concernées, de la fusion administrative des trois anciens réseaux
• information des partenaires publics et privés des anciens réseaux
• deux déménagements et deux changements d’identité administrative (siret, ...)
• sécurisation et conventionnement du site de travail de Poitiers
• ouverture du site de Périgueux
• clôture des comptes des trois anciens réseaux
• suivi administratif des anciennes conventions toujours en cours et négociation des nouvelles
Gestion des ressources humaines
• conception de cinq scénarios d’organigramme et rédaction de seize fiches de poste
• organisation de quinze entretiens individuels (propositions des fiches de postes) et de cinq entretiens annuels
et professionnels
• gestion de trois ruptures conventionnelles
• recrutement de sept salariés
• sécurisation et rédaction de dix-huit contrats de travail
• accompagnement d’un congé maternité
• conception des nouveaux outils de suivi administratifs et de ressources humaines
Gouvernance et pilotage du projet
• conception d’un mode d’organisation inédit du pilotage du projet par le biais de Cercles de travail déclinés des
principes de l’Holocratie
• définition d’un vocabulaire commun aux trois anciennes équipes et aux nouveaux salariés
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• conception et déploiement de toute l’infrastructure numérique du RIM (serveurs, logiciels, outils collaboratifs, ...)
• apprentissage de travail pour la nouvelle gouvernance du RIM, Bureau comme Conseil d’administration
• nomination de trois membres du CA parrainés
• suivi et validation de 13 demandes d’adhésion, ainsi que d’autres prises de contact
Projet associatif
• rédaction des rapports d’activités et organisation des assemblées générales de clôture des trois anciens réseaux
• refonte complète du projet au sein de quatre axes stratégiques, dépassant la simple addition des projets des
anciens réseaux
• conception d’une nouvelle grille de comptabilité analytique en cohérence avec les axes stratégiques
• rédaction du règlement intérieur (processus d’élection, de parrainage, d’adhésion et de cooptation, cotisations,
gestion des droits, ...).
• rencontres avec l’ensemble des principaux partenaires publics du RIM
• premières rencontres collectives sur les 5 territoires du RIM et cycle de rendez-vous individuels notamment avec
les primo-entrants dans un réseau
Activités du RIM
• conception des stratégies de déploiement de vingt thématiques de travail
• finalisation et signature du Contrat de Filière
• lancement et accompagnement des trois appels à projet du Fonds Créatif
• ouverture de la Concertation Territoriale en lien avec le Contrat de Filière
• ingénierie, concertation et participation à la rédaction du règlement d’intervention du Conseil Régional de soutien
à la production phonographique
• gestion et finalisation du projet PTCE « Les interactifs »
• développement de la V2 des « pages promo »
• ouverture de trois nouvelles sessions de formations DEFIS d’auto-diagnostic économique et financier
• ouverture expérimentale des projets de Service Civique et du Réseau de distribution à certains territoires
• conception d’une nouvelle stratégie de communication (posture, outils, …)
• développement du site Internet du RIM
L’assemblée générale constitutive du RIM ne fut donc en aucun cas l’aboutissement d’un processus, mais bien
plus son préambule. C’est un immense chantier que nous avons ouvert et qui suppose encore aujourd’hui la mobilisation de tous, salariés comme gouvernance.

Novembre 2017 – Décembre 2019 : phase de déploiement
Avec la validation du projet du RIM 2018, nous entrons dans une nouvelle phase : le déploiement progressif des
actions du RIM sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. C’est ce qui fait l’objet de la présente demande
de soutien auprès de nos partenaires.
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’ampleur des enjeux et des défis qui attendent les acteurs de musiques actuelles en
Nouvelle-Aquitaine.
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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.
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 une défiance plus globale du contexte de la fusion des Régions
se seront atténués.

Évolution des adhérents depuis 1997

Feuille1

140

120

100

80

60

40

20

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RIM

PRMA

FEPPIA

Communs

RAMA

Salariés

13

2 • LES ADHÉRENTS

Cartographie des adhérents du RIM
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GOUVERNANCE
& VIE ASSOCIATIVE

Gouvernance et vie associative
La gouvernance du RIM est le fruit d’une réflexion collective de près de 10 mois entre les acteurs de
musiques actuelles issus des quatre anciens réseaux.
• une réunion du bureau et une du conseil d’administration tous les deux mois, en alternance
• environ une réunion d’équipe par mois à laquelle s’ajoutent régulièrement des réunions par Cercle
• pour Florent : un déplacement à Poitiers et à Périgueux au moins une fois par mois, associées à des
conférences téléphoniques
• avril : assemblée générale de clôture de l’exercice précédent
• juillet : séminaire d’équipe
• octobre : assemblée générale de validation du projet pour l’exercice suivant

Schéma de gouvernance

6 SIÈGES

BUREAU
4 co-présidents

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

trésorier

27 sièges

ACTIVITÉS
11 sièges

ÉQUIPE
1 siège

SPECTACLE VIVANT....................4
MUSIQUE ENREGISTRÉE.............3
ÉDUCATION, TRANSMISSION.......2
MÉDIAS........................................1
PARTENAIRES ASSOCIÉS..............1

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

secrétaire

TERRITOIRES

10 sièges + 5 parrainés
(2 POSTES + 1 PARRAINÉ / TERRITOIRE)

5 4
2 3
1

COLLÈGE
MUSIQUES
ACTUELLES

COLLÈGE
PARTENAIRES
ASSOCIÉS

COLLÈGE
ÉQUIPE
(3VOTES)

5

ZONES
TERRITORIALES
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Équipe salariée et fonctions

Feuille1

NOM Prénom

BOUSQUET Isabelle

CAZALETS Ugo

Fonctions

Contrat

Site de travail de Bègles
Administratrice / de
Chargée de projet
CDI
"Développement
économique"
Délégué territorial T1 /
chargé de mission
CDI
« contrat de filière

Temps hebdo

ETP annuel

35

1

35

1

COSTECALDE Marine

Chargée de mission
"Service Civique" et
"Diversité culturelle et
citoyenneté"

CDI

35

1

DUBOIS Éléonore

Chargée de missions
"Musique enregistrée" et
"Numérique" / coordination
des fonctions spécialisées

CDI

35

1

GILBERT Léa

Chargée de communication
et de la vie associative

CDI

35

1

JALINIER Noémie

Chargée de mission
Circulation des œuvres et
des artistes

CDI

24,5

0,7

LECOURT-LE BOTH Anne

Adjointe Administrative

CDI

28

0,8

MAGNE Jean Baptiste

Assistant communication
Chargée de projet de
développement web et
Administration réseaux et
systèmes informatiques
Directeur

CDI

28

0,8

CDI

25

0,71

CDI

35

1

Déléguée territoriale T2

CDI

24,5

0,7

CDI

35

1

CDI

3

0,09

CDD

35

0,08

35

1

35

1

24,5

0,7

31,5

0,9

PAJOT Soo-Young
TEULÉ florent
REY Madeline
VIGNON Malika
BLANC Christophe
DROUET Alice
ANTOINE Nicolas
BAMBOU Sarah
SUHARD Benjamin
CHASTENET Rémi

Chargée de mission
Développement durable et
partenariats responsables
Agent d’entretien
Préfiguration – coordination
service civique

Site de travail de Poitiers
Délégué territorial T4
CDI
Chargée de projet
développement
CDI
économique
Délégué territorial T5
CDI
Site de travail de Périgueux
Délégué territorial T3
CDI

Adhérents et conseil d’administration (nombre de personnes)
Page 1
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Sites de travail du RIM

SITE POITIERS
91, Boulevard du Grand Cerf
86000 Poitiers
05 49 55 78 30
Personnel RIM
Nicolas Antoine
Sarah Bambou
Benjamin Suhard

SIÈGE SOCIAL
388, bld. J. J. Bosc CS 109
33323 Bègles CEDEX
05 56 84 15 26
Personnel RIM
Alice Drouet
Anne Lecourt-Le Both
Éléonore Dubois
Florent Teulé
Isabelle Bousquet
Jean-Baptiste Magne
Léa Gilbert
Madeline Rey
Malika VIgnon
Marine Costecalde
Noémie Jalinier
Ugo Cazalets
Sooyoung Lee-Pajot

86

79
17

POITIERS

87

16
4
24

23
19

PÉRIGUEUX

BORDEAUX
METROPOLE

33
47

40

SITE PÉRIGUEUX
15, chemin des feutre du Toulon
24000 Périgueux
06 08 00 21 20
Personnel RIM
Rémi Chastenet

64
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Répartition territoriale du nombre d’adhérents et de membres élus au C.A

Adhérents et conseil d’administration (nombre de personnes)
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Le RIM vise la création d’un écosystème favorable à un développement équitable, coopératif et solidaire des musiques actuelles en région Nouvelle-Aquitaine, afin d’accompagner et de renforcer
les objectifs de diversité culturelle portés par nos adhérents et partenaires. Cet objectif est mis en
œuvre dans le cadre d’une démarche d’éducation populaire et de responsabilité sociétale, impliquant l’ensemble de nos parties prenantes dans le respect des principes éthiques de l’association
(démocratie, subsidiarité, proximité, transparence, dialogue, innovation, ...).
Le projet d’activités du RIM n’est pas la simple addition des projets des anciens réseaux. Il est la
traduction d’une nouvelle conception de la réponse que peut apporter un réseau professionnel à
ses adhérents et à ses partenaires publics. Le schéma ci-dessous est donc une vue d’ensemble
qui présente :
• les quatre axes stratégique du réseau
• les mots et notions clés qui sous-tendent notre action
• les thématiques mises en œuvre

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES
MUSIQUE ENREGISTRÉE
MÉDIAS

VALORISER

CIRCULATION DES OEUVRES
& DES ARTISTES

ACCOMPAGNER
SUR DES ENJEUX

SENSIBILISER

COMPRÉHENSION DU SECTEUR,
DE LA CRÉATION À LA DIFFUSION

EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
NUMÉRIQUE

REPRÉSENTER

RESPONSABILISER
DÉVELOPPEMENT DURABLE
PARTENARIATS RESPONSABLES

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

S’ENGAGER

VALORISATION
DES INITIATIVES
ARTISTIQUES

FILIÈRE MUSIQUES ACTUELLES
MUSIQUE ENREGISTRÉE

ANTICIPER

PROSPECTIVE

SERVICE CIVIQUE
DROITS CULTURELS
ACTIONS CULTURELLES

INFORMER

CONCERTER

ENRICHIR LE SAVOIR DES ACTEURS
RELAIS DʼINFOS
CAPITALISATION DES RESSOURCES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

RELIER

CO-CONSTRUCTION
DES POLITIQUES
PUBLIQUES

ÉVALUATION & CONSEIL

OBSERVER
DIAGNOSTICS
EVALUATION DES BESOINS

PROXIMITÉ
MAILLAGE LOCAL

CO-CONSTRUIRE

CROISER

EXPÉRIMENTATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
CONCERTATION
CONTRIBUTION À LA CRÉATION

COOPÉRATIONS INTER-FILIÈRES

COORDONNER

FAVORISER LES COOPÉRATIONS
ANIMER LE DIALOGUE

STRUCTURER

COORDINATION DES DÉMARCHES
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DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
RÉFÉRENT SALARIÉ
à déterminer

RÉFÉRENT C.A
Guy Garcia

aire 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 réseau à construire un lien durable de proximité avec ses adhérents, à initier
et à faire vivre des stratégies de développement local est ainsi devenue 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 professionnel 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
gouvernance 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 territoriaux 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

Principales missions :
• service civique : assurer la gestion de proximité du projet en lien avec la fonction spécialisée
• circulation des œuvres et des artistes : assurer la gestion de proximité du projet en lien étroit
avec la fonction spécialisée
• SMAC : participer aux labellisations, renouvellements, suivis et évaluations des labels SMAC du
territoire
• observation : recueillir régulièrement (au minimum annuellement) les données clés du territoire,
de ses adhérents et de ses parties prenantes afin de pouvoir en dresser une analyse la plus fine
possible
• soutien ponctuel temps fort / événements: être un soutien logistique / opérationnel / d’ingénierie
pour les temps fort du réseau sur le territoire (ex: AG) ou lors de temps collectifs d’adhérents du
territoire (ex: journée de sensibilisation aux labels)
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1 • DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
Benjamin Suhard
RÉFÉRENTS C.A
Laurence Guinot (Cristal Production)
Gaëtan Brochard (Les Abattoirs)
Josette Renaud (UPCP Métive)
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
Nicolas Antoine
RÉFÉRENT C.A
Bertrand Mougeot (Limouzart)
Pascal Gaméra (Naut’active)
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
Rémi Chastenet
RÉFÉRENTS C.A
Guy Garcia (Sans Reserve)
Hélène Nailler (Elisabeth My Dear)
Christophe Carmeille (After Before)
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
Madeline Rey
RÉFÉRENTS C.A
Rudy Lannoux (Melodinote)
Matthieu Perrein (Banzaï Lab)
Pauline Gobbini (Kiéki Musiques)
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL
Ugo Cazalets
RÉFÉRENTS C.A
Stéphane Gréco (LMA)
Laurent Moulédous (Pagans)
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1.1 • UNE FONCTION DE
RESSOURCE RÉGIONALE

RÉFÉRENT SALARIÉ
à déterminer

RÉFÉRENT C.A
Jérémy Galliot (Hiero)
Franck Cabandé (Beaub FM)

Objectifs
En cohérence avec leurs missions initiales, la thématique de la Ressource était au cœur de chacun des réseaux, formels ou pas, fusionnés au sein du RIM. Plusieurs opérateurs adhérent 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 (plateformes 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 favorisant échanges et coopérations entre les acteurs concernés
et en incluant l'évolution des pratiques en la matière (ressource numérique, désuétude des points
infos physiques...).

Principaux enjeux
• poser des objectifs communs sur ce chantier entre les acteurs concernés
• travailler à la mise en œuvre d’actions collectives voire d’outils permettant notamment une meilleure inter-connaissance des acteurs concernés

Actions principales
• inciter à la tenue d’1 à 2 temps de travail collectif par an
• organiser en coopération un événement grand public : FORMA #3
• les délégué territoriaux peuvent être appui pour l’organisation d’événements collectifs ponctuels
(ex : speed-meeting sur les Expressifs ou ateliers du même type)
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RÉFÉRENT SALARIÉ
Ugo Cazalets
RÉFÉRENTS C.A
Stéphane Gréco (LMA)
Laurent Moulédous (Pagans)
Elsa Payri (ACP)

Territoire 1 : Landes
Pyrénées Atlantiques

Données clés : répartition
PAR ACTIVITÉ

PAR DÉPARTEMENT

Principaux enjeux

• 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 commune 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 compétence du délégué territorial sur la connaissance et les enjeux des structures
concernées 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 enjeux fort à moyen terme
• expérimenter une articulation entre le délégué territorial et la fonction spécialisée « valorisation»
concernant les partenaires du réseau de distribution

Actions principales

• réunions régulières avec l’ensemble des adhérents. 1 première a été organisée pour que tout le
monde soit à jour, volonté des adhérents d’en faire une seconde après l’AG
• dialogue régulier avec les partenaires institutionnels du territoire
• favoriser l’interconnaissance des acteurs et la circulation des informations
• pistes de travail identifiées: projets transfrontaliers, projets autour des langues régionales, coopération et interconnaissance scène / disque
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RÉFÉRENT SALARIÉ
Madeline Rey

Territoire 2 : Gironde

RÉFÉRENT C.A
Rudy Lannoux (Melodinote)
Matthieu Perrein (Banzaï Lab)
Parrainée : Pauline Gobbini (Kiéki Musiques)

Données clés : répartition
PAR ACTIVITÉ

PAR DÉPARTEMENT

Principaux enjeux

• mobiliser les adhérents du T2 sur l’ensemble du projet du RIM,
• veiller à la juste articulation entre la métropole le reste du département,
• mobiliser les parties prenantes du territoire autour du projet du RIM et du soutien à ses adhérents
(locaux, départementaux, territoriaux...),
• favoriser l’inter-connaissance, valoriser les activités des adhérents et permettre les coopérations
au sein de la filière (articulation scène/disque/médias...),
• penser, concevoir et mettre en œuvre le rôle spécifique de la Métropole vis-à-vis du reste du
territoire et, plus largement, de la région.

Actions principales

• organiser des rencontres individuelles avec les adhérents, la déléguée territoriale et une fonction
spécialisée du RIM,
• identifier les attentes et besoins des adhérents,
• repérer les enjeux prioritaires et les chantiers à expérimenter en 2018,
• favoriser les coopérations : réseau de distribution, ateliers thématiques, rencontres.
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RÉFÉRENT SALARIÉ
Rémi Chastenet
RÉFÉRENT C.A
Guy Garcia (Sans Reserve)
Hélène Nailler (Elisabeth My Dear)
Parrainé : Christophe Carmeille (After Before)

Territoire 3 : Dordogne
Lot-et-Garonne
Corrèze

Données clés : répartition
PAR ACTIVITÉ

musique enregistrée
spectacle vivant
éducation,
transmission,
accompagnement

PAR DÉPARTEMENT

activité
principale
activité
secondaire

6
adh

3
adh

Corrèze
Dordogne

11
adh

Lot et Garonne

Principaux enjeux

• penser l’articulation du territoire et créer des liens permettant d’effacer les ex-découpage régionaux, les frontières invisibles,...
• s’approprier la diversité des acteurs, leurs forces et leurs besoins
• appréhender les parties prenantes du territoire à divers échelons (locaux, départementaux, territoriaux,...)
• faciliter les échanges au sein du territoire et hors du territoire (coopération inter-territoriale, inter-réseaux,...)
• veiller à l’inclusion des acteurs (fonctions diverses: direction et coordination mais aussi salariés
& bénévoles) dans les différentes thématiques et groupes de travail du RIM

Actions principales

• construction de temps de rencontre individuelle entre les adhérents et le délégué territorial sur
le 4e trimestre 2017 (incluant si possible salarié(e)s, administrateur (trice)s de la structure, bénévoles,...)
• mise en place d’un temps fort collectif du T3 avant la fin 2017
=> partager/transmettre le projet du RIM
=> repérer des enjeux prioritaires, des chantiers à expérimenter en 2018
• chantier de labellisation/renouvellement convention des SMAC du territoire
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RÉFÉRENT SALARIÉ
Nicolas Antoine
RÉFÉRENT C.A
Bertrand Mougeot (Limouzart)
Pascal Gaméra (Naut’active)

Territoire 4 : Creuse
Limousin
Poitou

Données clés
• territoire situé à cheval sur 2 ex-régions
• 5 adhérents en Creuse
• 8 adhérents en Vienne
• 13 adhérents en Haute-Vienne
• pour le 86 et 87 les adhérents sont concentrés sur la préfecture (Poitiers/Limoges)
(seuls 2 adhérents (Au Fil du Son et Soundscape) ne sont pas dans ce cas)
• en Creuse, absence de centralité et répartition éclatée des acteurs MA, mais, en l’état, la majorité
des adhérents du RIM se concentrent sur l’est du département.

Principaux enjeux
• insuffler une culture et des habitudes de réseau plus structurées en ex-Limousin, mais aussi aux
nouveaux adhérents du 86.
• être conscient de la concentration des adhérents sur les pôles urbains de Poitiers et Limoges tout
en ayant à l’esprit qu’elle n’est pas représentative de l’activité globale
• faire communiquer, croiser les expériences et stades d’avancement en matière de labellisation
SMACs entre les départements.
• favoriser la participation des acteurs du territoire dans les différentes thématiques et groupes de
travail mis en place au sein du RIM.

Actions principales
• appui et soutien aux dynamiques de coopération : Solima Creuse, projet de mutualisation de locaux à Poitiers
• suivi des labellisations SMAC : absentes en Creuse et en Haute-Vienne et suivi des renouvellements de labels existants en Vienne.
• participation du RIM au Comité de Pilotage du DAV Massif Central Musiques Actuelles porté par
Des Lendemains Qui Chantent en lien avec notamment Avant-Mardi, RCA et Grand Bureau.
• dialogue avec la Région sur le devenir des emplois associatifs et des services de l’AVEC (23&87)
• inclusion progressive du territoire dans le réseau de distribution et la coordination du Service Civique
portés par le RIM.
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RÉFÉRENT SALARIÉ
Benjamin Suhard
RÉFÉRENT C.A
Laurence Guinot (Cristal Production)
Gaëtan Brochard (Les Abattoirs)
Parrainée : Josette Renaud (UPCP Métive)

Territoire 5 : Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres

Données clés
• 22 adhérents au total
• 4 adhérents en Charente
• 10 adhérents en Charente-Maritime
• 8 adhérents en Deux-Sèvres
• la répartition des adhérents est plutôt homogène sur le territoire avec une présence importante sur
les petites agglomérations et zones rurales, sauf la Charente, concentrée sur Cognac et Angoulême
• l’activité est principalement orientée vers le spectacle vivant (production, lieux de diffusion, festivals) et l’éducation artistique avec une faible représentation de la musique enregistrée et des médias

Principaux enjeux
• relancer une dynamique de réseau sur le territoire suite à l’arrivée du délégué territorial qui soit
notamment inclusive envers les nouveaux adhérents.
• appui à la démarche de demande de labellisation SMAC de La Nef.
• favoriser la participation des acteurs du territoire dans les différentes thématiques et groupes de
travail mis en place au sein du RIM.
• porter une attention particulière à la question des festivals au vu du nombre d’acteurs de cette
catégorie sur le territoire (adhérents ou non du RIM).

Actions principales
• appui et soutien aux dynamiques de coopération : travail avec les médiathèques dans le 79, ...
• suivi de la labellisation SMAC en Charente et du renouvellement des autres
• suivi du nouveau projet musiques actuelles à la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
• inclusion progressive du territoire dans le réseau de distribution et la coordination du service
civique portés par le RIM
• communication, essaimage et mobilisation de partenaires autour du dispositif GIP Café-Culture
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2
L

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
RÉFÉRENT SALARIÉ
Eléonore Dubois

RÉFÉRENT C.A
Laurence Guinot

es organisations de musiques actuelles, quelles que soient les activités qu’elles déploient et
les territoires sur lesquels elles s’expriment, sont confrontées depuis plus de 10 ans aux mutations rapides du contexte dans lequel elles évoluent. Législations, outils à disposition, stratégies
à mettre en œuvre, partenaires, organisations territoriales, modalités du soutien public, usages et
réflexes d’achats ...tout ces éléments ont été bouleversés et supposent pour les acteurs une maîtrise d’enjeux et de compétences de plus en plus complexe. En tant que réseau professionnel, le
RIM se positionne comme une organisation apprenante, capable d’accompagner ses adhérents
autant sur des expertises métiers que sur la compréhension des enjeux majeurs de leur écosystème (numérique, développement économique, développement durable ...).
L’objectif est autant de renforcer individuellement les acteurs que de :
• favoriser l’interconnaissance, l’échange entre les adhérents, le croisement des pratiques (réalités
professionnelles, expériences, savoir-faire)
• contribuer à la montée en compétence des adhérents et de leurs équipes (triptyque structuration
+ professionnalisation + 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 concernent

Posture professionnelle
• créer des synergies et de l’émulation entre les adhérents
• faire émerger de nouvelles réponses aux besoins des adhérents > préfiguration de nouveaux
projets
• élaborer d’éventuelles stratégies communes
• partir de ce que les adhérents connaissent pour les amener ailleurs
• veiller à l’équilibre entre théorie et pratique = organisme de recherche + expérience terrain d’un
adhérent
• être en lien avec les autres chantiers & thématiques régionaux sur les mêmes sujets et/ou démarches nationales
• créer les conditions de la réflexion par les adhérents et éviter de réfléchir ou de faire à leur
place. Il faut privilégier une «pré-réflexion» sur laquelle ils peuvent s’appuyer et discuter
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2.1 • DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE

L

RÉFÉRENT SALARIÉ
Ugo Cazalets

RÉFÉRENTS C.A
Rudy Lannou (Mélodinote)
Pauline Gobbini (Kiéki)

’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 artistique, tandis que les partenaires publics oscillent entre plusieurs injonctions contradictoires, allant du succès médiatique à la défense des droits culturels, en passant par
la liberté de la création. Il s’agit donc ici de sortir de la vision 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.
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. C’est-à-dire :
• identifier et légitimer l’ensemble des parties-prenantes impliquées (Développeurs d’artistes, labels indépendants, dispositifs d’accompagnement à la professionnalisation, médias, ...)
• comprendre et renforcer les interactions des différentes composantes des musiques actuelles
dans la perspective du développement artistique
• oeuvrer 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

Principaux enjeux

• contribuer à la convergence entre les réflexions du groupe de travail «Développeurs d’artistes»
et celles coordonnées au sein de la Concertation Territoriale et du Contrat de Filière
• résoudre les questions «sémantiques» et de posture qui rendent parfois cette thématique sensible
• amener les acteurs à développer une posture de réflexion et de négociation avec les partenaires publics

Actions principales

• accompagnement du groupe de travail «Développeurs d’artistes»
• suivi des travaux coordonnés par Guillaume Mangier (pépinière du Krakatoa) sur l’accompagnement à la professionnalisation des artistes
• organisation, animation et capitalisation de la concertation sur le développement artistique dans
le cadre du contrat de filière
• participation à la démarche nationale des Développeurs d’artistes et lien avec le projet «DAV
Massif Central» (Développement des Arts Vivants)

Partenaires clés

• Développeurs d’artistes de la région
• Pôles d’accompagnement à la professionnalisation (pépinières...) et Guillaume Mangier plus
spécifiquement (animateur du groupe de travail accompagnement, témoin ou co-animateur de la
concertation)
• Autres réseaux régionaux impliqués sur l’enjeu du développement artistique: le PÔLE Pays de la
Loire, le Grand Bureau, Avant-Mardi, la FRACAMA
• Région Nouvelle-Aquitaine
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2.2 • MUSIQUE ENREGISTRÉE

F

RÉFÉRENT SALARIÉ
Éléonore Dubois

RÉFÉRENT C.A
Sean Bouchard (Talitres)
Matthieu Perrein (Banzaï Lab)

ace aux diverses mutations qu’ils rencontrent (économiques, technologiques, ...), les labels
indépendants se regroupent en région depuis plus de 10 ans autour d’actions collectives, avec la
nécessité de repenser et diversifier leurs activités. Dans un contexte où pluralité et création sont
mises à mal, ils valorisent l’expression d’artistes émergents et demeurent une alternative durable à
la concentration excessive de l’industrie du divertissement. Reconnus comme les garants de la richesse musicale, les producteurs indépendants ont adopté une voie exigeante en accompagnant,
en France et à l’export, des artistes et des esthétiques singulières.
Fort de ce constat, le RIM souhaite poursuivre une dynamique volontaire sur la thématique de
la musique enregistrée en Nouvelle-Aquitaine. L’objectif est autant de soutenir les missions des
labels indépendants, afin de défendre et de promouvoir la diversité musicale, que d’œuvrer à la
reconnaissance de leur légitimité au sein de l’écosystème des musiques actuelles.
La musique enregistrée exige une grande polyvalence et des compétences accrues (production,
commercialisation, promotion, marketing, administration, ...). En région, ce large panel d’activités
est souvent exercé par des micro-entreprises, parfois bénévoles, dont le développement est endémique tant il est lié à une identité forte et à un fonctionnement unique (univers artistiques, ancrage
territorial, modèles de développement inédits, ...). Au-delà de ces réalités souvent méconnues,
leur modèle économique demeure fragile : le téléchargement comme le streamings sont loin d’être
suffisants, et rappellent que la survie d’un label dépend encore largement des ventes de CDs et
vinyles.
Soutenir et accompagner la musique enregistrée en région, c’est offrir une stratégie globale. C’est
aider l’artistique, les métiers qui lui sont nécessaires, les Hommes qui les font vivre et les organisations qui les portent.
• accompagner spécifiquement les structures et les métiers de la production et de l’édition phonographique
• valoriser le rôle du label indépendants dans l’écosystème musical, défendre l’intérêt général de
son implantation 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 formats physique et numérique

Principaux enjeux

• observer les enjeux des labels précédemment fédérés et nouveaux venus, dégager de nouvelles
pistes d’accompagnement et étudier les opportunités de mutualisation
• remobiliser les adhérents producteurs autour du projet associatif, en région par exemple, et/ou
en les connectant avec d’autres acteurs rapidement
• assurer un suivi sur-mesure et personnalisé concernant la prise en main des outils et services
mis à disposition, autant que leur accès aux informations et ressources du RIM et ses partenaires
• adapter les actions pré-existantes à leurs problématiques et mettre en place un groupe de missions Service Civique dédié
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2.2 • MUSIQUE ENREGISTRÉE
• activer l’articulation scène/disque des actions sans oublier les médias et autres parties prenantes
trans-sectorielles (livre, cinéma/audiovisuel)
• mesurer l’impact du calendrier du RIM et sa vie associative sur leur quotidien
• veiller à mélanger les typologies d’adhérents et/ou à faire office de médiateur lors de réunions de
réflexion : imaginer un partenariat plus étroit avec la Félin par le biais d’une convention par exemple

Actions principales
• outils de structuration (comm, diffusion, vente, export, marketing, gestion des données)
• réseau de distribution et de coopération territoriale : sélection en magasin, showcases, actions
culturelles, éducation artistique, tournée de disquaires itinérants
• services mutualisés : assistance juridique, terminal bancaire (un terminale mis à disposition par territoire
+ groupement d’achat type iZettle), accueil de Service Civique (pour le compte de plusieurs labels et/ou
acteurs de la filière, un volontaire par territoire sur une mission de coopération), complémentaire santé
• parcours de professionnalisation : ateliers, rencontres et journées professionnelles (mises à niveau sur une journée maximum), programme de formations sur plusieurs jours avec nos partenaires (ex: diagnostic économique et gestion financière)
• information et ressources : documentaires (fiches pratiques, modèles de contrat) et partenariales
• représentation du collectif : salons et événements professionnels nationaux européens voire internationaux, sensibilisation (institutionnels et grand public), compilations
• ingénierie des politiques publiques (rédaction règlements d’intervention, concertations) et orientation des adhérents
• dispositifs régionaux de droit commun : soutien production / édition phonographiques (aide au
programme éditorial/projet d’entreprise), chèque transformation numérique...
• contrat de filière : aide aux coopérations professionnelles, numérique et nouveaux usages, labels
indépendants structurants > www.fondscreatif-na.fr
• conseil et support (fonctionnement, structuration) : gestion de projet, évaluation, montage de
dossier, politiques publiques, développement durable / Responsabilité Sociétale, Service Civique,
modèle économique, administration, gestion ressources humaines, informatique, numérique, distribution, communication / promotion : l’équipe du RIM met à disposition l’ensemble de ses expertises
• proximité : 5 délégués territoriaux répartis sur 3 sites de travail

Partenaires clés
• Organismes de représentation nationale : Félin
• Experts RH & formation : Pôle Emploi, E2SConseil, CONFER, IRMA
• Experts Europe, international & export : LABA
• Experts juridiques : Olivier Ramoul (avocat / cabinet ORA), Didier Félix (juriste spécialisé dans la
musique enregistrée)
• Réseaux professionnels : LINA, ACPA
• Institutionnels : ECLA (lien avec le réseau médiathèques à maintenir), CRNA (service culture),
DGMIC (via la Félin)
• Médias : Radios MDM, RIG, Radio Paul Bert, etc. (playlists)
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2.3 • MÉDIAS

RÉFÉRENT SALARIÉ
Nicolas Antoine

RÉFÉRENT C.A
Franck Cabandé (Beaub FM)

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
incontournable 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’écosystème musiques actuelles de la Nouvelle-Aquitaine :
• contribuer à la co-construction des politiques publiques liées aux médias : soutien à la construction du label de « radio de découverte musicale , etc
• soutenir la lisibilité de leurs actions : soutien à la conception et à la mise en œuvre d’actions de
création de contenus dans le cadre du RIM (plateaux radio lors des temps forts du réseau, programmes et contenus spécifiques, etc.)
• favoriser l’émergence de coopérations internes entre les médias (adhérents ou non) ainsi qu’avec
les autres acteurs de l’écosystème régional
• assurer un rôle de recherche & développement : intégration des médias dans la problématique
du partage de la valeur dans la diffusion numérique d’œuvres musicales
• accompagner les médias dans la recherche d’un modèle économique durable

Principaux enjeux
• poser de manière plus précise et partagée avec les adhérents les objectifs, enjeux et actions
principaux de la thématique
• recenser les médias pouvant se retrouver dans cette démarche
• arriver à dépasser le caractère fragmenté du paysage médiatique
• faire le lien avec le Cercle «Valorisation des initiatives artistiques et culturelles» et le Cercle «Numérique» et plus généralement infuser une «culture médias» au sein de l’équipe du RIM

Actions principales
• création de programmes spécifiques au RIM (plateaux radio AGs, chroniques quinzomadaire
dans la matinale de Pulsar, etc.)
• suivi et appui de projets de coopération portés par des adhérents
• prise de contacts et recherche de partenaires potentiels en région et au national
• pousser les réflexions sur l’opportunité de la création d’outils partagés ou mutualisés
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2.4 • ACTION CULTURELLE

L

RÉFÉRENT SALARIÉ
Ugo Cazalets

RÉFÉRENTS C.A
Eric Roux (Barbey)
David Fourrier (La Sirène)

es 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 moyen 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 expérimenter de nouveaux dispositifs régionaux d’action culturelle
• introduire des notions de diversité et de droit culturel au sein des projets d’action culturelle des
adhérents
• animer la réflexion et coordonner l’expérimentation en matière d’EAC (périmètre a priori élargi à
l’action culturelle en général)

Principaux enjeux
• expérimenter un groupe de travail autour de l’action culturelle chez les adhérents du RIM : faire
un état des lieux des pratiques, formaliser les actions
• instituer un dialogue pérenne et constructif avec les partenaires financiers et opérationnels des
projets d’action culturelle
• valoriser les actions des adhérents en prenant mieux en compte et en valorisant les droits culturels
• réduire les difficultés des structures en matière d’action culturelle en proposant une réflexion collective sur les modèles économique et les modèles pédagogiques des projets d’action culturelle
• imaginer, proposer et expérimenter des solutions / modèles innovants concernant les dispositifs
régionaux d’action culturelle
• impliquer les labels sur une thématique dont certains commencent à s’emparer
• mettre en place la concertation territoriale pour co-construire des moyens d’interventions publiques plus adéquats, cohérents et efficaces
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Actions principales
• réunions régulières du groupe de travail (une quinzaine d’adhérents à ce stade)
• concertation dans le cadre du Contrat de filière sur un «soutien à l’expérimentation en matière
d’EAC».
• stratégie d’observation pour réaliser un état des lieux: interconnaissance, échange de pratique,
cartographie des aides et des compétences

Partenaires clés
• acteurs oeuvrant sur le champ de l'action culturelle
• Réseau Canopé
• DRAC
• Région Nouvelle-Aquitaine
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2.5 • GESTION SONORE

RÉFÉRENT SALARIÉ
Nicolas Antoine

RÉFÉRENT C.A
Jérémy Galliot (Fédération Hiero)

L

a prévention des risques auditifs est une thématique transversale à l’ensemble de la filière
(pratique musicale 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
pédagogiques...). 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. Ces échanges doivent se poursuivre au sein du RIM afin de :
• améliorer l’articulation, finaliser la convergence, voire construire un projet commun entre les différents adhérents travaillant sur cette thématique
• expérimenter ou essaimer de nouvelles formes d’actions (expositions nomades, rencontres pros,
contenus vidéos pour la diffusion sur les écrans de salles ou festivals, ...)
• veiller à une équité géographique des actions et ressources liées au sujet sur le territoire
• perpétuer et renforcer les liens inter-filière (acteurs de la Santé, de la Recherche, de l’Enseignement...)
• promouvoir les spectacles pédagogiques produits par les adhérents

Principaux enjeux

• accompagner le repositionnement des parties prenantes afin de faire naître, à court ou moyen
terme, un projet régional cohérent et lisible
• concilier des projets d’ampleur (volume d’activité, temps dédié) et de nature (typologie d’actions)
très variés entre les différents acteurs concernés
• suivre le positionnement de l’ARS, y compris sur la question du financement des actions à l’échelle
du nouveau territoire (exigence d’un projet commun de la part des acteurs?)
• veiller à la lisibilité et complémentarité de l’offre sur les territoires, et favoriser la circulation des
actions et outils sur la région (spectacles notamment).
• ne pas résumer le sujet à la question d’un outil (spectacle pédagogique) : d’autres initiatives
peuvent être mises en œuvre tant en direction du grand public que des professionnels.
• clarifier la question du devenir du relais Agi-son ex-Poitou-Charentes porté encore aujourd’hui
par le RIM (héritage PRMA)
• participer à la sensibilisation des professionnels de la Région quant à l’évolution de la réglementation sur les niveaux sonores
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Actions principales
• organisation ou appui à des temps ou actions spécifiques lors du mois de la gestion sonore (novembre) : journée d’informations et d’ateliers Agi-Son le 30/10 à Barbey, valorisation des actions
des relais Agi-Son dans la communication du RIM
• proposition d’une session de moulage de bouchons d’oreilles à destination des services civiques
coordonnés par le RIM sur un de leurs temps collectifs
• médiation entre les acteurs concernés en vue de la demande de financement à l’ARS en début
d’année 2018

Partenaires clés

ACTEURS DE
LA SANTÉ / LA RECHERCHE / L’ÉDUCATION
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2.6 • CHARGÉS DE
COMMUNICATION

RÉFÉRENT SALARIÉ
Nicolas Antoine

RÉFÉRENT ADHÉRENT
Julie Charron (Camji)

D

es 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

Principaux enjeux
• renouveler et repenser la thématique ainsi que sa mise en œuvre dans une perspective RIM,
notamment du point de vue de l’échelle territoriale et de la diversité d’activités des adhérents
• veiller à préserver la forte convivialité des temps de rencontres ainsi qu’un cadre propice à la
spontanéité et liberté des échanges lors de ceux-ci
• identifier des pistes d’actions concrètes et/ou de collaborations de long terme entre les participants
• créer des ponts avec d’autres thématiques traitées au sein du RIM : médias, développement
durable

Actions principales
• organiser un temps de travail «chargés de com°» avec un temps fort du réseau (par exemple
l’AG d’Avril 2018) pour relancer la dynamique (un an de pause du fait de la fusion)
• mettre en oeuvre sur le second semestre des ateliers sur un ou des sujets spécifiques plébiscités
par les participants avec des intervenants internes ou externes
• mettre à jour les outils mutualisés (fichier de partage des points de diffusion par ville) et poursuivre la réflexion sur d’autres outils

Partenaires clés
• Démarches similaires menées dans d’autres régions
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2.7 • NUMÉRIQUE

A

RÉFÉRENTE SALARIÉE
Éléonore Dubois

RÉFÉRENTS C.A
Franck Cabandé (Beaub FM)
Sean Bouchard (Talitres)

nticiper les évolutions du secteur musical dépasse les enjeux du streaming, des webradios,
du concert en hologramme ou de l’auto-apprentissage. Le RIM interroge le rapport qu’entretiennent les acteurs de la scène, du disque, de l’éducation artistique, ainsi que les médias avec le
marché traditionnel, les start-ups et le reste des professionnels de l’industrie musicale. Recenser
leurs attentes, les solutions pré-existantes, ou trouver de nouveaux moyens de répondre à leurs
besoins sont les clés de voûte d’un accompagnement leur permettant de saisir les opportunités du
numérique plutôt que d’en subir les conséquences. En ligne de mire, notamment : pouvoir consacrer davantage de temps à leur coeur de métier et être armé-s face à l’ouverture de nouveaux
segments d’activité.
• 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

Principaux enjeux
• suivre et former les adhérents et équipes aux différents outils pour faciliter la prise en main et
l’adhésion aux nouveaux usages
• développer des projets de services numériques aux adhérents en fonction des études d’opportunité déjà réalisées, en lien notamment avec la thématique sur la musique enregistrée : pages
concerts, press book, scanner synchro, mini-site ...
• veiller aux capacités techniques des connexions selon les outils choisis et besoins en volume
d’échange et d’envoi de fichiers...
• explorer la question de la billetterie au regard notamment des fonctionnalités des plateformes de
billetterie existantes

Actions principales

• pages promo, boutique, espace adhérents
• groupes de travail et commissions du ministère : métadonnées musicales...
• accompagnement et sensibilisation à l’usage des logiciels libres : bilan accompagnement RAMA par
Systèmes Libres
• veille, boîte à outils / conseils (espace membre, fiches pratiques / pédagogiques...)

Partenaires clés
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2.8 • DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE & FINANCIER

RÉFÉRENT SALARIÉ
Isabelle Bousquet
Sarah Bambou
RÉFÉRENT C.A
Daniel Rodriguez (La Locomotive)
Gaëtan Brochard (West Rock)

D

epuis les années 2000, le contexte socio-économique et institutionnel dans lequel évolue la filière musicale a été profondément 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, les réseaux FEPPIA, PRMA et RAMA proposaient à leurs adhérents respectifs 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, fruit de la convergence de ces initiatives, entend poursuivre et renforcer l’accompagnement de ses adhérents dans leur stratégie
économique et financière, thématique qui figure parmi les besoins majeurs identifiés par les structures. Les objectifs du RIM sont ainsi de :
• diagnostiquer et accompagner les membres adhérents dans leurs stratégie économique et financière 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...)
• inciter à la continuité des échanges et aux projets collaboratifs
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Principaux enjeux
• développer un réseau de partenaires autour du développement économique : Centre National
des Variétés, de la Chanson et du Jazz, Chambre de Commerce et d'Industrie Nouvelle-Aquitaine,
ADI-NA, Insertion Poitou Charentes-Active, IFCIC...
• favoriser la montée en compétences des acteurs du secteur
• contribuer à la partie économique et financière de la cartographie de compétences d'AGEC&CO
• développer une veille en interne en lien avec les objectifs stratégiques et consolider les données
économiques du secteur
• explorer et expliciter les différents modèles économiques présents au sein de l'écosystème
(représentation simplifiée d'un modèle économique)

Actions principales
• diagnostic de la stratégie économique : accompagner les membres adhérents dans leurs stratégies économique et financière et en assurer le suivi
• formation à l'outil d'analyse financière DEFIS : Aider à traduire une stratégie de développement
économique et financier ; identifier et anticiper les besoins de financement dans une perspective
de développement ou de pérennisation de projet
• concevoir et expérimenter, en lien notamment avec le CNV et la Région Nouvelle-Aquitaine, un
fonds de développement économique dédié et un fonds de trésorerie solidaire
• étudier l'opportunité de négociations collectives, sur le modèle de la complémentaire santé, pouvant bénéficier à l'ensemble des membres, auprès des différents prestataires de services comme
les assurance, banque, téléphonie...
• mettre en œuvre une capacité de veille et d'observation sur les données économiques du secteur (newsletter spécifique du RIM, outil Défis, nouveaux indicateurs RH...)

Partenaires clés
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2.9 • DÉVELOPPEMENT DES
PRATIQUES & PARTENARIATS
RESPONSABLES

L

RÉFÉRENTE SALARIÉE
Malika Vignon
RÉFÉRENTS C.A
François Maton (Atabal)
+ Elise Ogier (Atabal)

e 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 basé sur une
interdépendance 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.
• inscrire l’approche territoriale au coeur de la démarche : en réunissant plus d’une centaine d’acteurs
de musiques actuelles autour d’un même projet, l’objectif est de favoriser les actions collectives. Pour autant, le réseau sera vigilant à ne pas tendre vers l’homogénéisation des acteurs mais vers la préservation de
la diversité de ses membres et de leur territoire. A titre d’exemple, il s’agira en partie de s’appuyer sur des
bassins de vie et des démarches collectives engagées sur les territoires (PTCE, SOLIMA, groupe de travail
déjà existants...)
• valoriser les pratiques du réseau : pour s’inscrire dans la durée et s’adapter à leur environnement, les
démarches innovantes et responsables ont besoin d’être valorisées et connues de leurs parties prenantes.
En communiquant sur leurs actions solidaires et responsables, les acteurs de musiques actuelles renforcent
leur rôle de prescripteur auprès du public. Il s’agit également ici de mettre en œuvre un plaidoyer ambitieux
en faveur des musiques actuelles et du développement durable
• développer et consolider les coopérations et la transversalité : la structuration du secteur des musiques actuelles passe par la prise en compte continuelle des évolutions de la société. Pour s’adapter à ces
changements permanents, les organisations de musiques actuelles doivent développer et/ou consolider
les liens avec les acteurs extérieurs au secteur des musiques actuelles (ESS, médico-social, agriculture,
BTP…) avec qui un intérêt mutuel a été identifié. Au delà de la simple inter-connaissance, il s’agit de mutualiser savoirs, compétences et expertises. L’objectif ici est de développer une démarche de dialogue
interprofessionnel au sein d’une approche multilatérale.
• accompagner le changement : la prise en compte et l’application de valeurs éthiques (économiques,
sociales et environnementales), tout autant que l’évolution rapide du contexte dans lequel évoluent les acteurs de musiques actuelles, nécessitent souvent des changements de démarches d’accompagnement et/
ou de régulations adaptées (usages, technologies, stratégies, ...). La compréhension de ces obstacles et la
mise en place de démarches d’accompagnement ou de régulation adaptés, individuellement et collectivement, doivent permettre le déploiement de changements efficients, cohérents et durables.
• co-construire les politiques publiques (prise en compte et soutien des démarches responsables) :
le rôle et l’implication des pouvoirs publics participent, dans l’ensemble, à la structuration des musiques
actuelles. Ce soutien impliquent un dialogue permanent et la compréhension des besoins du secteur. A ce
titre, il est essentiel que l’intérêt porté par les musiques actuelles aux enjeux sociétaux et environnementaux
soit reconnu et soutenu par les pouvoirs publics
• analyser ses pratiques : les principes fondamentaux de la responsabilité sociétale doivent servir de
base à l’ensemble des actions du RIM. Par la mise en place d’un comité d’éthique, le RIM souhaite créer un
espace d’échange et d’interrogation de ses pratiques. Cette instance pourra se décliner par une fonction
d’accompagnement des adhérents à la réflexion sur les enjeux éthiques qu’ils rencontrent
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Principaux enjeux
• face à une attente de plus en plus visible et palpable des publics et des partenaires publics vis
à vis des acteurs culturels de rendre compte d’une démarche responsable, il est important d’être
vigilant quant à la façon dont le réseau s’empare et répond à ces attentes
(la vision à court terme ne doit pas l’emporter sur une vision à long terme)
• le développement de pratiques responsables repose sur une démarche transversale et rend les
engagements ou initiatives parfois peu visibles (difficiles à identifier). Un des enjeux repose dans
le travail en binôme avec les délégués territoriaux et l’ensemble de l’équipe pour pouvoir repérer,
valoriser et accompagner ces démarches
• sortir de l’équation développement durable/responsabilité sociétale = pratiques écologiques ;
même si la prise de conscience et l’engagement des équipes/structures peut démarrer par une
entrée purement environnementale, il est important de pouvoir l’élargir
• assurer le passage de l’énonciation de valeurs à la mise en pratique
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Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs, le périmètre d’action choisi correspond à 4 domaines d’intervention (adaptation de la responsabilité sociétale au secteur des musiques actuelles)

lo

Actions principales
ENVIRONNEMENT
• transition énergétique : pilotage d’une action collective sur la transition énergétique concernant
les projets de rénovation des lieux de musiques actuelles et des sites pérennes de festivals. Au
delà des projets de rénovation, une réflexion sera portée sur la formation des équipes à la diminution de consommation énergétique dans leurs pratiques quotidiennes. Un partenariat avec l’Institut
Négawatts est en cours de construction.
• mobilité : réflexion-action sur les différentes questions relatives à la mobilité dans les musiques
actuelles (mobilité géographique des artistes, publics et des salariés des adhérents, mobilité professionnelle, mobilité sociale, ...)
• éducation à l’environnement : développement de partenariats avec des structures locales
d’éducation à l’environnement, au bénéfice des adhérents.
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GOUVERNANCE ET LOYAUTÉ DES PRATIQUES
• sensibilisation à la Responsabilité Sociétale des Organisations : module court d’information-formation à destination des adhérents, individuellement ou collectivement.
Co-construction d’accompagnement long et individuel avec CONFER.
• communication responsable : en lien avec le travail réalisé par le cercle communication ; groupe
de travil à poursuivre sur la façon de concevoir une communication responsable. Valoriser les pratiques déjà mises en place par les anciens réseaux et les décliner en outils de communication.
• achats responsables : action en cours de préfiguration sur la question des achats responsables. Cette action vise à créer des liens entre réseaux régionaux en lien avec cette thématique
RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
• qualité de vie au travail : à définir en lien avec CO (Pôle de compétence «Culture et Richesses
humaines»)
• insertion : en lien avec le travail réalisé par Sarah Bambou concernant le PTCE et dans le cadre
d’un partenariat potentiel avec INAE
DIVERSITÉ CULTURELLE ET TERRITOIRES CRÉATIFS
• numérique (logiciels libres, propriété intellectuelle, protection des données personnelles, …)
• actions culturelles et droits culturels

Partenaires clés
• Institut Négawatt - association visant à accompagner les initiatives tournées vers la sobriété,
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables
• INAE - Inter-Réseau Nouvelle-Aquitaine de l’Insertion par l’Activité Économique
• CRESS - Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
• ACESA - association de sensibilisation aux enjeux de la consommation responsable
• GRAINE - Association d’éducation à l’environnement
• CO - Pôle de compétence «Culture et richesses humaines»
• RESONANCE - projet inter-sectoriel d’organisations engagées dans la responsabilité sociétale
(BTP / Médico-social / Culture / Insertion / Industrie…) : mutualisation de moyens et compétences
/ collaboration...
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2.10 • SERVICE CIVIQUE

D

RÉFÉRENTES SALARIÉES
Alice Drouet
Marine Costecalde
RÉFÉRENT C.A
Bertrand Mougeot (Limouzart)
Daniel Rodriguez (La Locomotive)

epuis 2013, le RIM développe une action de coordination du Service Civique. Son objectif
est de développer un accueil et un accompagnement responsables des volontaires en Service
Civique, en cohérence avec les besoins et les fonctionnements des territoires. Sa mise en œuvre
passe par une ouverture des partenariats et des coopérations avec les acteurs du Service Civique,
de la jeunesse ou encore de l’insertion. Le RIM s’inscrit dans une démarche d’Éducation Populaire
pour l’accompagnement de parcours personnels des jeunes accueillis dans le réseau. Il met par
ailleurs en place un programme ambitieux de formations à destination des jeunes : journées de
rassemblement, journées thématiques autour des Musiques Actuelles, journées pour aider au projet d’avenir des volontaires etc.
Le réseau se positionne sur des missions liées à la culture et à l’engagement associatif et s’engage
à co-construire les missions avec les structures d’accueil pour garantir le respect de l’éthique du
Service Civique.
• proximité : avec les volontaires, les adhérents, les partenaires, afin d’améliorer l’accompagnement des volontaires en lien avec le territoire de mission (développement de nouveaux partenariats «de proximité») et de conserver un lien durable avec les volontaires (constitution d’un réseau
d’anciens).
• innovation et expérimentation : faire preuve d’innovation et expérimenter de nouvelles formes
d’accompagnement (avec un relais sur des projets collectifs, sur la réflexion autour de missions
communes grâce aux fonctions spécialisées)
• cohérence et lisibilité : rendre lisible le dispositif et les actions mises en œuvre par le RIM sur
cette thématique tout en respectant les principes de l’éducation populaire et de l’éthique du Service Civique.
• prescription : le RIM doit pouvoir être prescripteur de missions complémentaires ou de projets
collectifs et pas seulement être un outil de «services»

Principaux enjeux
• concerter les adhérents afin de trouver une méthode de déploiement adaptée à la Nouvelle-Aquitaine et en cohérence avec les spécificités de ses territoires
• renforcer le travail de réflexion sur les politiques publiques liées aux Service Civique et, plus globalement, à l’engagement et à la citoyenneté
• réinterroger la proposition de programme de formation, ainsi que sa lisibilité, au regard de la
nouvelle dimension du projet
• vérifier l’opportunité, voire expérimenter, un rôle du RIM en tant que prescripteur de missions
collectives d’intérêt général
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Actions principales
• gestion administrative : agrément, contrats, liens ASP, ASC, DRDJSCS
• accompagnement des structures : collectif (dialogue avec les partenaires sur les territoires, supports adaptés) et individuel (construction de missions, recrutement)
accompagnement des tuteurs : collectif (partage d’expérience, supports de suivi adaptés, lettre
d’info) et individuel (médiation, rendez-vous individuels)
• accompagnement des volontaires, en relais des tuteurs : collectif (création de supports adaptés,
communication, formations) et individuel (médiation, rendez-vous individuels, ...)
• proposition et accompagnement de projets de volontaires (individuels ou collectifs)
• proposition et accompagnement de missions complémentaires
• organisation de la «journée d’accueil»
• organisation de la formation civique et citoyenne (en partenariat avec des structures de l’éducation populaire sur l’animation)
• organisation de la «journée bilan» (avec les volontaires)
• développement d’un catalogue de «journées pro» = formations/rencontres facultatives animées
par des professionnels du réseau et partenaires (8 à 10 par an) : ex : com, méthodologie de projet,
travail en studio, technique de sonorisation, ... (ouvert aux bénévoles + salariés des adhérents en
fonction des places disponibles)
• organisation de journées «insertion» = travail individuel et collectif sur les projets professionnels
des volontaires (co-construites avec des partenaires du RIM)
• co-construction de politiques publiques (jeunesse, SC, citoyenneté)
• relations avec les partenaires (régionaux et nationaux)
• ressource sur le service civique et, plus globalement, la jeunesse et l’insertion (document et
conseil sur ces sujets à tous les adhérents du RIM)
• « laboratoire » QVT= prospective sur les avantages pour les volontaires, négociations collectives, observation
• suivi post Service Civique et accompagnement création d’un « réseau d’anciens »

Partenaires clés
• Région NA AAP
• DRDJSCS
• liens ASC
• FONJEP
• Acteurs jeunesse et insertion (missions locales, BIJ/PIJ...) / relais d'accompagnement des volontaires
• Pôle Emploi Spectacle
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2.11 • DROITS CULTURELS

RÉFÉRENTS SALARIÉS
Malika Vignon
Florent Teulé
RÉFÉRENTS C.A
Christian Josué (Menestrès Gascons)

L

a question des Droits culturels, longtemps sous-jacente aux différents projets des réseaux professionnels et de la plupart de leurs adhérents, s’est peu à peu imposée comme une évidence, en
cohérence avec les enjeux éthiques des musiques actuelles et avec leurs démarches de Développement durable. L’inscription des Droits culturels dans les lois NOTRe (article 103) et LCAP (article
3) a posé une légitimité nouvelle à cette thématique et lui a donné un cadre d’expression dont le
RIM s’empare aujourd’hui avec enthousiasme. Au même titre que la responsabilité sociétale, la diversité culturelle est une thématique , très transversale qui impacte l’ensemble des actions du RIM.
Elle est inscrite dans les statuts du RIM comme un des objectifs centraux du réseau, qui s’engage
à accompagner et renforcer les projets portés par ses adhérents et ses partenaires.
En ce sens, l’objectif est de :
• développer une politique d’accompagnement de l’écosystème des musiques actuelles sur les
droits culturels 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.

Principaux enjeux
• comprendre et rendre lisibles les notions de droits culturels et de diversité culturelle : ce sujet vaste
est lié à un corpus important de textes nationaux et internationaux. Il est nécessaire que le réseau
partage une base commune pour pouvoir s’en emparer. La notion de diversité culturelle pouvant être
mal comprise (diversité esthétique), un travail de sensibilisation et de précisions sémantique est à
réaliser. Les droits culturels sont fortement en lien avec la RSO et les deux thématiques devront être
en mesure de dialoguer pour éviter confusion.
• poser un cadre permettant l’utilisation à bon escient des droits culturels : des craintes d’acteurs
culturels (retours réseau culture 21) existent quant à l’obligation de s’adresser aux personnes, à
assurer leur participation aux différents niveaux des activités des structures (ex : programmation).
des précisions devront être apportées pour débloquer les éventuels freins en s’appuyant notamment
sur des exemples concrets. Globalement, les notions liées à la citoyenneté, à la culture, au vivre ensemble sont mal ou sur-employées. Il conviendra de les préciser.
• élargir les actions de sensibilisation/clarification aux parties prenantes du réseau (spécifiquement
aux élus) : Il existe une crainte de la part de certains élus sur l’opposabilité des droits culturels. Les
contresens sur ce sujet et leurs répercussions dans le dialogue et la co-construction du RIM avec ses
parties prenantes démontre l’importance d’anticiper ces questions par des actions de sensibilisation.
• considérer les enjeux internes et personnels dans la démarche d’accompagnement : comme pour
la responsabilité sociétale, les droits culturels peuvent soulever des problématiques qui touchent à
l’intimité des structures. Pour assurer une prise en compte progressive des droits culturels dans les
projets individuels, une attention devra être portée à la diversité des parcours et donc à l’adaptabilité
des propositions. L’accompagnement du RIM nécessite une vision et un travail sur le long terme.
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Actions principales
• création et animation d’un groupe de travail droits culturels au sein du RIM. Ce groupe de travail
thématique est destiné à fournir un espace de réflexion-action pour les adhérents du RIM volontaires et intéressés par les enjeux liés aux droits culturels. Le fruits des réflexions permettra d’alimenter le groupe de travail région.
• participation au groupe de travail de la Région NA sur la « co-écriture des principes d’intégration
du référentiel des droits culturels des personnes aux règlements régissant la politique culturelle
régionale ». Contribution bénévole du RIM à ce groupe de travail se situe à deux niveaux : réflexion
et co-construction en se basant sur l’expérience interne du RIM ; remontée des expériences et réflexions du groupe de travail adhérents RIM sur ces questions au groupe de travail région

Partenaires clés
• CRNA / groupe de travail (2017) : participation à la réécriture des réglements intérieurs sous le
prisme des droits culturels.
• Pôle Culture et Santé / groupe de travail : échange et partage d’expériences au sujet des droits
culturels.
• JML / conseils, interventions : expertise sur la question des droits culturels.
• CONFER / SCIC de coopération autour de la formation : collaboration sur la création d’un parcours de formation pour les adhérents et l’équipe du RIM.
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2.12 • THÉMATIQUES À EXPLORER

L

es enjeux que rencontre l’écosystème des musiques actuelles sont nombreux. En ce sens, les
thématiques à aborder collectivement sont toujours en mouvement.
A ce stade, à la liste présentée et détaillée précédemment, viendront sans aucun doute s’ajouter
d’autres sujets, notamment :

• la mobilité : La mobilité est parfois mal comprise, ou partiellement sous le seul angle du déplacement physique. Pourtant elle implique et croise d’autres possibilités intéressantes pour le
RIM et ses adhérents. Plusieurs angles d’approches différenciés coexistent : la mobilité physique
(celle des professionnels, des artistes ou des publics par exemple, notamment sur des territoires
très ruraux) ; la mobilité «dans la tête», psychologique, c’est-à-dire la capacité pour chacun d’appréhender son environnement différemment (des recoupement sont possibles avec des grands
thèmes que sont l’emploi, la formation, la participation et l’engagement bénévole, le développement artistique,....) ; la mobilité «managériale» concernant la capacité à faire ensemble malgré les
distances géographiques. Ces différentes formes de mobilité sont cruciales pour le RIM. Il en va
de la capacité à faire vivre l’écosystème sur un territoire aussi vaste que la Nouvelle-Aquitaine, à
participer à la co-construction des politiques publiques, à cheminer individuellement et collectivement sur les enjeux de la RSO, de la structuration, ...
• les festivals : Les ex-réseaux ne portaient pas réellement d’actions spécifiquement dirigées
vers les festivals. Leur nombre au sein du RIM (notamment par l’arrivée de nouveaux adhérents),
leur rôle essentiel au sein de l’écosystème, ainsi qu’une forte envie et des idées exprimées par
certains acteurs incitent à l’ouverture en 2018 d’une thématique dédiée.
Jeune Public : cette thématique sera à explorer en fonction des spécificités au regard de la thématique «Actions culturelles»
• emplois et compétences : projet de thématique qui sera exploré en Assemblée générale en
octobre 2017, en partenariat avec CO et l’AGEC&CO. [Contrats aidés] : Faire un état des lieux sur
la pérennisation (si c’est le cas) des contrats aidés (CAE, Fonjep...) sollicités pour des postes chez
nos adhérents. L’objectif est d’obtenir des résultats quantitatifs à présenter à nos députés pour défendre le soutien au dispositif de contrats aidés et présenter l’impact positif sur le développement
économique du secteur des musiques actuelles dans notre économie et dans l’insertion.
• bénévolat : Chantier à calibrer et repenser au regard des conclusions des premières expériences et rencontres occasionnelles menées sur le sujet par le PRMA et le RAMA. La réflexion
et les actions devront concerner à la fois le bénévolat au sein des adhérents (montée en compétences, relations salariés-bénévoles, ...), mais également la place des bénévoles associatifs au
sein du RIM (capacité à participer aux temps du réseau ou à assumer des responsabilités au sein
de celui-ci).
• transmission : chantier majeur, et parfois sensible, qu’il convient de relancer dans le cadre de
la Nouvelle-Aquitaine
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3

VALORISATION DES
INITIATIVES ARTISTIQUES
ET CULTURELLES
RÉFÉRENT C.A
David Fourrier (La Sirène)
Franck Cabandé (Beaub FM)
Laurent Moulédous (Pagans)

RÉFÉRENT SALARIÉ
Noémie Jalinier

L

’écosystème des musiques actuelles souffrant d’un manque de lisibilité et ses acteurs ayant parfois des difficultés à communiquer collectivement, le RIM a pour vocation de les représenter afin de
rendre compte de la créativité du territoire, dans un principe de subsidiarité. Valoriser les initiatives artistiques et l’écosystème musical régional (communication, représentation, rayonnement...), c’est avant
tout rendre compréhensibles et visibles les multiples facettes que recouvrent la production musicale en
Nouvelle-Aquitaine, dans toute la diversité de son écosystème (artistique, professionnel, territorial, ...).
En stimulant les territoires, en générant l’interaction et en favorisant le rayonnement de la création, nous
souhaitons lutter contre les phénomènes de concentration et ainsi valoriser la dynamique économique
et créative de nos territoires, tout en défendant la diversité culturelle.

Principaux enjeux
• se réapproprier le réseau de distribution alternatif et les héritages des anciens réseaux afin de les
adapter aux enjeux du RIM.
• travailler au rayonnement de la filière, et de l’écosystème régional.
• favoriser l’articulation scène - disque - média.

Partenaires clés
points
de vente

du réseau de
distribution

sociétés
civiles

a s s o c i at i o n s
spécialisées
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3.1 • CIRCULATION DES
OEUVRES ET DES ARTISTES

RÉFÉRENTE SALARIÉE
Noémie Jaliner

RÉFÉRENTS C.A
Sean Bouchard (Talitres)
Jérémy Galliot (Fédération Hiero)
Laurent Moulédous (Hart Brut)

L

’enjeu stratégique autour de la circulation des œuvres et des artistes réside principalement dans
la concrétisation d’outils cohérents et unifiés qui permettent la plus grande accessibilité possible du
public à la production régionale.
À l’heure actuelle, suite aux héritages des différents réseaux, nous travaillons avec des outils morcelés,
ou obsolètes en terme de fonctionnement et de cohérence.
L’objectif à long terme, en lien avec d’autres Cercles, est d’optimiser et actualiser nos outils pour la
résolution des problèmes constatés, mais également pour assurer une meilleure circulation des œuvres
et des artistes.
Les valeurs de diversité culturelle et d’intérêt général doivent guider la réforme de ces outils.
Nous devons veiller à favoriser l’équilibre entre productions physiques et digitales, mais également à
renforcer le maillage territorial.
La fusion des territoires et des réseaux engendre également un soucis de coopération intra filière sur
l’ensemble du territoire. Ainsi, nous devons susciter l’articulation Scène / Disque / Média à travers nos
actions de valorisation et de circulation de la création.

Nouveaux territoires • Nouveaux adhérents

		

Nouvelles pratiques
Effets de seuil & optimisation des outils

Intégrer un esprit de filière par la transversalité
Favoriser les coopérations
Animer la réflexion autour des médias
Favoriser l’export de la production régionale
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Principaux enjeux
Résoudre les problématiques relevées vis à vis du réseau de distribution : Positionnement de l’activité : Service ? Outil d’intérêt général ? TVA, marge des points de ventes,
rentabilité pour les fournisseurs.
Un travail de fond est essentiel pour la reprise du réseau de distribution en tant que
RIM. Il est nécessaire de reposer des bases nouvelles, afin de ne pas perpétuer et
alimenter les situations problématiques non résolues du passé et par conséquent
intégrer cette activité de façon cohérente au projet global du RIM.
COURT
TERME

Optimisation du réseau de distribution : ouverture de nouveaux points de vente (nouvelles typologies et nouveaux territoires).
Travail autour de l’articulation Scène / Disque / Média : showcases, coopération développement artistique...
Amorce du travail sur la fusion des bases de données Boutique / Pages Promo / Distribution.

Travail sur un dispositif d’aide à l’export des artistes, en lien avec le projet AMI SIRENA.
MOYEN
TERME

Développement web des blocs amenant à un outil uniforme de gestion des œuvres en
circulation.

Évaluation et pérennisation de l’aide à l’export.
LONG
TERME

Base de donnée unique avec fonctionnement centralisé en back-office clé en main
pour la boutique, pages promo et réseau de distribution.
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3.1 • CIRCULATION DES OEUVRES ET DES ARTISTES

Actions principales

diffusion /
distribution
des œuvres
phonographiques

spectacle
vivant

chantier de
développement
média

positionnement de l’activité : Service ? Fonctionnement ? Éthique ? Statut ?
problème de TVA et de rentabilité pour les labels : quelles solutions apporter
rapidement ?
nouvelle interface logicielle de gestion (exit Windows + inventaire stock)
ouverture du réseau de distribution aux nouveaux adhérents
dépôt-vente : implantation chez de nouveaux partenaires du territoire (librairies,
café-cultures et autres lieux de diffusion)
mise en place de Corner Sélection, pour les libraires peu prescripteurs et peu à
l’aise avec la vente de disques : support de présentation à l’image du RIM, références nouveautés, prescrites et chroniquées.
renforcement du partenariat avec LINA : Libraires Indépendants Nouvelle-Aquitaine.

mise en place de showcase réguliers avec les points de ventes du réseau de
distribution : comment automatiser ces actions, afin de ne pas se positionner
comme programmateur ?
partenariat pérenne et durable avec LINA sur la programmation Musiques Actuelles en librairie (appel à projet : coopération ?)
coopération Inter adhérents : SMACS / LABELS / DEVELOPPEURS : soirées
cartes blanches
travail sur un Dispositif d’aide à l’export
exploitation de la patrimonialisation (ex : live stream le Camji).

réflexions autour de la valorisation de la création régionale et le lien avec les médias adhérents.
chantier partagé avec Nicolas Antoine, délégué territorial T4.

Partenaires clés
points
de vente

du réseau de
distribution
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3.2 • REPRÉSENTATION
DE LA FILIÈRE

RÉFÉRENTE SALARIÉE
Noémie Jaliner

RÉFÉRENT C.A
Gaëtan Brochard (West Rock)
Laurent Mouledous (Pagans)

L

e RIM a pour vocation de rendre compte des richesses de l’écosystème musical en Nouvelle-Aquitaine, sous différents prismes (artistique, économique, territorial...).
La plus-value du RIM est de faciliter les opportunités de représentation afin de porter une voix collective
sur différents enjeux : la valorisation de notre écosystème, son rayonnement, et la défense des intérêts
de ses acteurs. Cette fonction de représentation, dans une perspective d’intérêt général, passe également par la considération des spécificités de chacun au sein de l’écosystème, tout en communiquant
sur ce qui nous est commun.
L’objectif principal est donc de porter une voix collective, notamment par une présence accrue sur les
salons professionnels, par la réalisation d’outils de marketing, et par l’affirmation d’un rôle de plaidoyer.

Objectifs
favoriser le rayonnement de la filière et son écosystème :
- en communiquant en dehors du territoire
- au national comme à l’international

permettre la compréhension et l’appréhension du secteur des musiques actuelles et de sa
structuration par le déploiement d’outils pertinents et la rencontre d’autres filières

porter la voix collective et les intérêts communs des acteurs à travers le plaidoyer

55

3.2 • REPRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

Principaux enjeux
Asseoir une présence effective sur les salons et événements professionnels qui rythment l’année.
COURT
TERME
6
prochains
mois

Mener des premières actions de plaidoyer.
Élaborer des outils de marketing pertinents et adaptés à la filière (nécessité de recenser les indicateurs, dessiner la ligne de conduite de la communication, veiller aux
spécificités des entrées métiers).
Déterminer la liste des organisations et autres structures auprès desquelles présenter
la filière.

MOYEN
TERME
12
prochains
mois

Présenter l’écosystème régional au-delà du secteur musical : filières extérieures, instances européennes ou toute autre organisation pertinente.
Déterminer une méthode et un process durable pour le plaidoyer.
Faciliter la présence des adhérents sur des événements internationaux.

Partenaires clés
points
de vente

du réseau de
distribution
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Actions principales

représentation
de la
filière

marketing
de filière

représentation
de la filière
à l’international

adhésion et
passerelles avec
autres réseaux
et fédérations

plaidoyer

Salons nationaux et événements nationaux :
BIS de Nantes
Babel Med
Escale du Livre
Printemps de Bourges
Midem
Francofolies
MaMA
Transmusicales de Rennes
Événements pro tout au long de l’année :
Congrès SMA
Rencontres Raffut
création d’outils de communication présentant la filière, son poids économique et
social, sa richesse artistique...
décliner les outils de communication vis à vis des spécificités des adhérents par
grandes familles
déterminer des stratégies différenciées en fonction des marchés, des événements
et des typologies d’acteurs
établir un partenariat avec les médias pour la valorisation de la filière et des acteurs
en partenariat direct avec le LABA, autour du projet retenu d’internationalisation
de la filière musiques actuelle en Nouvelle-Aquitaine (AMI SIRENA)
choix de trois marchés/événements professionnels de la musique sur trois continents : Asie / Europe / USA.
représentation de la filière sur ces événements par le RIM
permettre et faciliter la mobilité des acteurs sur ces événements, être un repère et
un point de chute pour les adhérents désirant participer à ces événements
accompagner les acteurs dans la préparation de leur présentation à l’international
préparation de la candidature de Bordeaux pour l’accueil du WOMEX en 2020
SMA
FEDELIMA
FERAROCK
PRODISS
autres réseaux culturels régionaux (cinéma, livre, arts de rue, ...) : LINA : Librairies
Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, ...
autres réseaux musiques actuelles régionaux
aller à la rencontre des élus de proximité en portant la voix de la filiière sur des
problématiques soulevées
déterminer un process efficient entre les adhérents et le RIM pour assurer le plaidoyer et la méthodologie de lobby

57

3.3 • SENSIBILISATION

RÉFÉRENTE SALARIÉE
Noémie Jaliner

RÉFÉRENT C.A
Matthieu Perrein (Banzaï Lab)

L

e secteur des musiques actuelles se traduit par un écosystème complexe, dont il est difficile de
comprendre les rouages. Les publics, nos partenaires, mais aussi parfois les acteurs eux-même peinent
à en cerner les enjeux, les parties prenantes, les forces et les faiblesses. Par des actions culturelles,
nous souhaitons permettre la compréhension des processus de création, de production et de diffusion
régionaux et ainsi mettre en lumière l’activité de nos adhérents.
La connaissance du public du secteur musical passe généralement par la publicité massive des artistes produits principalement par les majors de l’industrie du divertissement. A travers des actions de
sensibilisation, nous souhaitons rendre compte de la diversité des métiers qui contribuent au développement et à l’émergence des artistes. Ceci par un principe de réalité et sous le prisme de la scène dite
indépendante.
C’est cette scène qui permet aujourd’hui la diversité culturelle et l’éclectisme musical.
En rapprochant les publics éloignés ou non aguerris des faces cachées de l’industrie musicale, nous
souhaitons permettre une meilleure lisibilité de la filière, et, idéalement, amoindrir certains clichés qui
persistent, ou susciter des vocations.

Objectifs
rendre compréhensibles les processus de création, de production et de diffusion :
permettre aux différents publics d’identifier qui fait quoi, comment, dans quel contexte, et surtout pourquoi
sensibiliser un public plus large :
sortir des sentiers battus et aller à la rencontre de publics non avertis, éviter l’entre-soi
lutter contre les a priori
lutter contre les clichés sur l’inductrie musicale souvent marquée par des phénomènes d’hyper
concentration et de publicité focalisée
rendre compte de l’activité de création, de production et de diffusion en région
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3.3 • SENSIBILISATION

Principaux enjeux
Déterminer une stratégie de sensibilisation permettant d’inclure la compréhension du
secteur dans le déploiement des actions culturelles.
COURT
TERME

Sonder les adhérents sur leur volonté de participation et de construction des actions de
sensibilisation : lien avec le projet écrit par Banzai Lab, volonté de participation...
Organiser une première conférence / table ronde chez l’un de nos libraires partenaires.

MOYEN
TERME

Création et diffusion des outils numériques.
Calendrier pérenne d’actions déployées.

Actions principales
mise en place de
conférences/tables rondes
autour de l’industrie
musicale locale
organisation d’ateliers
auprès des scolaires
des mjc et d’autres publics
création d’outils
numériques de
compréhension du secteur

Lors d’événements existants organisés par nos adhérents ou non adhérents, chez nos partenaires du réseau de distribution alternatif, et chez
d’autres partenaires hors filière

inclure des thématiques de compréhension du secteur au sein des actions
culturelles déjà déployées, en faisant participer activement nos adhérents.

vidéos ou podcasts permettant d’expliquer la répartition des rôle au sein
de la filière, les étapes et acteurs clés du parcours d’un artiste

Partenaires clés
points
de vente

du réseau de
distribution

ADHÉRENTS DU
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3.4 • PROSPECTIVE

RÉFÉRENTE SALARIÉE
Noémie Jaliner

RÉFÉRENTS C.A
à déterminer

L

a révolution numérique a été un bouleversement majeur pour l’ensemble de la filière musicale. Avec
le recul d’aujourd’hui sur ces mutations, les constats sont que les difficultés économiques, humaines,
face à ce bouleversement sont le résultat d’un manque d’anticipation de la parts des entrepreneurs.
L’écosystème des musiques actuelles, afin d’assurer sa propre pérennité face aux changements du
monde, qu’ils soient de nature technologique, sociaux, économiques, doit se prémunir d’un espace de
veille, d’anticipation et d’innovation, en somme faire ce qu’on appelle de la prospective.
Il nous faut désormais anticiper les futurs modes de consommation et mutations du secteur relatives
à différentes données (sociales, économiques, politiques, environnementales...), afin de prévenir et
d’avoir un coup d’avance en terme de valorisation de la création.

Actions principales
• comprendre la prospective pour mieux l’appréhender.
- organiser des temps d’information et de réflexion collective autour de cette thématique, afin
d’en appréhender les enjeux, et de déterminer des objectifs communs.
• déterminer la mise en place et le fonctionnement d’une cellule de prospective
- après compréhension collective des enjeux de la prospective, déterminer la mise en œuvre et
le cahier des charges du fonctionnement de la cellule prospective sur la valorisation de la création.
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4

CO-CONSTRUCTION
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
RÉFÉRENT SALARIÉ
Florent Teulé

RÉFÉRENT C.A
Guy Garcia (Le Sans Réserve)

L

e 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

Principaux enjeux
• améliorer la lisibilité et la compréhension de la démarche globale du RIM concernant la co-construction des politiques publiques, tant au niveau des adhérents que des partenaires
• associer de nouveaux partenaires à la démarche (Départements, agglomérations, sociétés civiles, ...)
• finaliser l’organisation de l’équipe du RIM sur cette question (recrutement de la fonction «Concertation»), articulation des différentes fonctions salariés concernées
• améliorer la mise en œuvre technique (courriers type, communication) et politique (cohérence des
partenaires, climat de confiance, ...) des différents dimensions (Fonds Créatif, Concertation)
• finaliser, améliorer ou rendre plus lisibles les dispositifs prioritaires (Cafés-culture, SMAC, Développement artistique, Lieux et projets culturels de proximité, ...),

61

4.1 • CONCERTATION
TERRITORIALE

RÉFÉRENT SALARIÉ
Rémi Chastenet

RÉFÉRENT C.A
Eric Roux

L

es différentes parties prenantes de l’écosystème des musiques actuelles interagissent dans
un contexte d’une grande complexité, aux évolutions rapides (artistiques, sociales, économiques,
territoriales, législatives, réglementaires, ...). Les questions de l’information, du débat et de l’arbitrage collectif deviennent ainsi nécessaires, autant pour la juste compréhension des enjeux liées
aux musiques actuelles que pour la co-construction de politiques publiques efficientes.
La Concertation Territoriale, instituée dans le cadre du Contrat de Filière «musiques actuelles et
variétés», est ainsi définie comme un espace de dialogue pérenne et sécurisé entre les parties
prenantes des musiques actuelles, lesquelles se donnent comme objectif d’associer chacun, à
parts égales, dans l’identification des problématiques ou des opportunités du secteur, dans l’analyse de ces thématiques et la recherche de solutions communes visant l’intérêt général.
Le RIM, coordinateur de la démarche, est ainsi 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’intérêt 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 complexe 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

Principaux enjeux
• ouvrir la Concertation Territoriale et trouver avec les partenaires du Contrat de Filière une posture
et une méthode commune viable sur le long terme
• faire des Concertations de véritables temps professionnels pour les acteurs (réflexion, mises en
pratique, convivialité, interconnaissance, ...) : expérimenter des méthodes d'animation et de relation aux acteurs capables de répondre à toutes les typologies d'organisations et de thématiques,
tout autant qu'à la problématique de la mobilité des professionnels
• articuler les deux temporalités nécessaires à la Concertation : le temps court, pour trouver des
solutions rapides aux urgences de l'écosystème, et le temps long, pour impulser des mutations
profondes et un développement durable des musiques actuelles
• accompagner les acteurs et leurs partenaires dans la formulation de solutions efficientes autant
pour les besoins individuels des organisations que pour les nécessités collectives de l'intérêt général
• favoriser la compréhension de l'écosystème et l'interconnaissance de ses différentes composantes, qui souffrent encore du morcellement, de la segmentation et de l'isolement du secteur
• inviter, voire associer, les collectivités et élus locaux (départements, agglomérations, villes, députés, ...) aux démarches de Concertation, autant pour favoriser une prise de contact que pour
les sensibiliser à la vitalité et diversité de la filière ainsi qu'aux dispositifs auxquels ils pourraient
contribuer (GIP par exemple)
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4.1 • CONCERTATION TERRITORIALE

Actions principales
• coordonner la démarche de concertation : instituer un dialogue pérenne avec la filière et la diversité de ses partenaires publics et privés
• coordonner le Contrat de Filière : conseiller, coordonner et évaluer cette politique publique spécifique. Assurer notamment l’animation du Comité stratégique du Contrat de Filière et poursuivre la
réflexion sur les modalités et l’évolution d’une gouvernance partagée répondant à l’ambition commune et adaptée aux enjeux de l’écosystème
• produire et expérimenter des politiques publiques communes entre les parties prenantes, en soutenant des actions et dispositifs communs : coordination des négociations entre les partenaires,
rédaction des principaux documents, création voire gestion temporaire des appels à projets...
• accompagner les acteurs par le biais de conseils, d’une communication adaptée et par un apport
d’expertise concernant les dispositifs et appels à projets développés
• développer et mettre en cohérence les politiques publiques : suivre et faciliter la réflexion et la
mise en œuvre des mesures associées afin de permettre le développement progressif et concerté
des politiques publiques en faveur des musiques actuelles, quels que soient les échelons territoriaux
• contribuer à la création et la mobilisation de Pôles de compétences ou de partenariats, publics
ou privés, susceptibles d’apporter une plus-value aux acteurs et à l’écosystème musical (modalités
de convergence avec les autres Contrats de Filière Livre et Cinéma, avec l’ensemble des autres
domaines culturels et créatifs et dans un souci de partage avec d’autres territoires)

Partenaires clés
• partenaires du Contrat de Filière : DRAC, Région, CNV, IRMA, Pôle Emploi Spectacle, CO, etc.
• autres services déconcentrées de l’État, en fonction des thématiques

63

4.2 • CONTRAT DE FILIÈRE
«MUSIQUES ACTUELLES
ET VARIÉTÉS»

L

RÉFÉRENT SALARIÉ
Florent Teulé

RÉFÉRENT C.A
Matthieu Perrein (Banzaï Lab)
Damien Morisot (Des Lendemains Qui Chantent)
Guy Garcia (Le Sans Réserve)

e 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 commune 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. En restant particulièrement vigilant vis-à-vis
du risque de conflit d’intérêt, le RIM doit ainsi :
• animer le Comité Stratégique, instance de pilotage du Contrat de Filière (article 3.1)
• coordonner la démarche de Concertation Territoriale avec l’ensemble des parties prenantes de
l’écosystème (article 3.3)
• contribuer à l’évaluation de la démarche globale du Contrat de Filière (article 3.4)
• suivre et faciliter la réflexion et la mise en œuvre des mesures associées aux Contrat de Filière,
en mobilisant d’autres partenaires publics et privés (article 6.2)
• 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, encore inédite au niveau national, esquisse une nouvelle façon de penser
et de faire vivre la relation entre un secteur professionnel et ses partenaires.
Objectifs communs du Contrat de Filière :
• soutenir et promouvoir la diversité culturelle
• garantir les droits culturels des personnes et le vivre ensemble
• faire émerger un nouveau modèle socio-économique de la culture en cohérence avec les objectifs de diversité culturelle
• encourager les coopérations et la mutualisation sur un nouveau territoire
• encourager l’expérimentation et l’innovation
• favoriser l’émergence de territoires créatifs et solidaires
• soutenir les démarches de responsabilité sociétale des organisations.
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4.2• CONTRAT DE FILIÈRE

Principaux enjeux
• impulser le Contrat de Filière, dans toutes ses dimensions
• assurer l’articulation avec les Pôles de Compétences CO et LABA vis-à-vis des mesures structurelles dont ils ont la charge
• communiquer et rentre lisible la démarche globale
• accompagner nos pairs dans la co-construction de démarches similaires et en assurer l’essaimage national, en lien avec les signataires du Contrat de Filière
• mesurer et garantir le risque de conflit d’intérêt du RIM vis-à-vis de ses adhérents et de ses partenaires
• légitimer le RIM auprès de la DGCA, de la DRAC et du CNV (Comité des programmes, CA)
• résoudre la question du portage et de la gestion des dossiers de candidature aux appels à projets

Partenaires clés
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4.2• CONTRAT DE FILIÈRE

Actions principales
• instituer un dialogue pérenne avec la filière et la diversité de ses partenaires publics et privés, en s’appuyant sur le processus de concertation
• créer le Fonds Créatif Nouvelle-Aquitaine, qui a pour objectif de produire et expérimenter des politiques publiques communes entre les parties prenantes, en soutenant des actions et dispositifs d’accompagnement
• produire et articuler des politiques publiques de droit commun des partie prenantes
• poursuivre le travail commun de prospective et de préfiguration entamé en 2015, afin de permettre le développement progressif et concerté des politiques publiques en faveur des musiques actuelles et des variétés.
Il s’agit notamment d’explorer :
- de nouveaux partenariats, publics ou privés, susceptibles d’aboutir à la mise en œuvre de
conventions associées au présent Contrat de Filière
- les modalités de convergence avec les autres Contrats de Filière Livre et Cinéma, avec l’ensemble
des autres domaines culturels et créatifs et dans un souci de partage avec d’autres territoires.
L’opportunité et les modalités de l’évolution d’une gouvernance partagée répondant à l’ambition
portée par cette convention et adaptées aux enjeux de la filière.

Grands principes
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4.3 • ARTICULATION DES
DISPOSITIFS DE
DROIT COMMUN

RÉFÉRENT SALARIÉ
Florent Teulé

RÉFÉRENT C.A
à définir

L

a compréhension, l’articulation, voire la convergence progressive des politiques publiques en
direction des musiques actuelles est un des chantiers majeurs pour les parties prenantes de l’écosystème. En effet, le constat, maintes fois renouvelé, du morcellement des politiques publiques
reste un des principaux freins à la mise œuvre de solutions efficientes et durables.
Si nous pouvons aisément faire le constat que les différents enjeux du secteur sont liés les uns
aux autres (économie, emploi, artistique, mobilité, numérique, formation, insertion, territoires, ...), il
reste souvent difficile d’associer plusieurs partenaires publics voire, en leur sein même, plusieurs
politiques publiques dans la résolution de ces enjeux.
C’est le défi que se sont lancés le RIM et, par le biais du Contrat de Filière, ses principaux partenaires :

• connaître et rendre lisibles les politiques publiques, non seulement culturelles mais aussi toutes
celles qui sont aujourd’hui insuffisamment sollicitées (développement économique, insertion, développement durable, formation professionnelle, international, ...)
• accompagner les acteurs dans l’identification puis la mobilisation des dispositifs adaptés à leurs
besoins
• articuler les politiques publiques et, dès que possible, les faire converger, par un travail au long
cours de concertations et d’ingénierie des politiques publiques

Actions principales
• veille et ressource : mobiliser l’ensemble des salariés du RIM dans la recherche et la capitalisation des informations sur leurs domaines d’expertise respectifs (financements publics et privés,
temporalités et singularités des différents partenaires, ...)
• Cafés-Culture : pour le RIM, l’enjeu des Cafés-culture s’exprime à deux niveaux : la Plateforme
Nationales des Cafés-Culture et le Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui porte le «Fonds d’aide à
l’emploi artistique dans les Cafés-Culture». La Plateforme Nationale Cafés-Culture réunit, depuis
2008, le Ministère de la Culture, des syndicats professionnels, des collectivités et des organisations professionnelles, dont le RIM. Elle a produit un dispositif global afin d’appréhender au
mieux l’ensemble des enjeux liés à la diversité artistique et culturelle de nos territoires. Le GIP
Cafés-Culture, dont le RIM est fondateur en 2015, est une des réalisations particulièrement innovantes de la Plateforme Nationale. Alimenté par les collectivités territoriales qui souhaitent aider
l’emploi artistique dans les cafés, bars et restaurants sur leur territoire, ce fonds novateur permet
d’accompagner ces lieux dans leurs fonctions d’employeurs et de pérenniser les métiers d’artistes
du spectacle vivant. Mais bien au-delà d’une aide à l’emploi et de ses évidentes vertus sociales et
culturelles, il constitue un soutien efficace pour tous ces lieux de vie et de proximité qui façonnent
le cœur de notre société, que ce soit en milieu urbain ou rural. Le GIP Cafés-Culture incarne un
engagement renouvelé et une volonté partagée pour soutenir une des scènes majeures de l’expression culturelle française.
• développement artistique : l’enjeu du développement artistique est aussi central pour les musiques actuelle qu’il est mal compris, voire malmené. Chacun revendique l’efficacité de sa solution d’accompagnement ou le succès d’un parcours artistique, 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 sortir de cette vision 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.
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4.3• ARTICULATION DES DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN

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.
C'est-à-dire :
• identifier et légitimer l'ensemble des parties-prenantes impliquées (développeurs d'artistes, labels indépendants, dispositifs d'accompagnement à la professionnalisation, médias, ...)
• comprendre et renforcer les interactions des différentes composantes des musiques actuelles
dans la perspective 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
• transition énergétique : pilotage d'une action collective sur la transition énergétique concernant les projets de rénovation des lieux de musiques actuelles et des sites pérennes de festivals.
Au-delà des projets de rénovation, une réflexion sera portée sur la formation des équipes à la
diminution de consommation énergétique dans ses pratiques quotidiennes. Un partenariat avec
l'Institut Négawatts est en cours de construction. La mobilisation du Contrat de Plan État-Région
et des programmes opérationnels européens est prévue depuis plusieurs années pour permettre
le financement des investissements nécessaires.
• recherche de nouveaux partenaires : En étroite concertation avec les signataires du Contrat de
Filière, il s'agit d'étudier l'opportunité de créer de nouveaux dispositifs pouvant contribuer directement à la réalisation de son objet par le biais de conventions bilatérales ou multilatérales avec des
partenaires associés, publics ou privés.

Partenaire clé
• Comité Stratégique du Contrat de Filière
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4.4 • SMAC

RÉFÉRENT SALARIÉ
Florent Teulé

RÉFÉRENT C.A
à définir

N

é 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

Actions principales
• mettre à jour de manière régulière un point de situation pour chacun des départements et des
structures concernées
• coordonner un travail de rédaction des trames de conventions SMAC entre les acteurs concernés, le RIM et les partenaires publics, selon les typologies actuelles
• construire avec les partenaires la posture qui doit présider à l’évaluation des SMAC
• être en veille et en capacité de partager sur les points de vigilance du cahier des charges SMAC

Partenaires clés
• Etat
• Region
• Département
• Métropole
• Agglo
• Communautés de communes
• Ville
• (dans certains cas) DDCSPP/DDCS du département concerné

69

III
L’ÉCOSYSTÈME
DU RIM

70

1.

responsabilité sociétale du rim...............................................72

2.

observation et évaluation.....................................................74

3.

ressources humaines....................................................................76

4.

communication.................................................................................82

5.

coopérations & transversalité..............................................85

71

1

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DU RIM
RÉFÉRENT SALARIÉ
Malika Vignon

RÉFÉRENT C.A
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 ac teurs des musiques 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 RIM et leur mise en application (comité d’éthique). Il s’agit de créer et animer un cadre
garantissant la cohérence entre la gouvernance du RIM et ses statuts associatifs.
Pour compléter ce travail d’observation, le RIM souhaite se doter d’éléments quantitatifs et qualitatifs
permettant d’évaluer la démarche de progression du réseau vers la responsabilité sociétale.
Principes sur lesquels se fondent l’action du RIM :

prise en compte des normes internationales de comportement
reconnaissance des intérêts des parties prenantes
respect du principe de légalité
respect des droits de l'homme
comportement éthique
transparence
redevabilité

Ces préconisations seront basées sur des éléments qualitatifs et quantitatifs de mesure d'impacts sociétales des actions.
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1 • RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU RIM

Principaux enjeux
• permettre des changements de pratiques «stables» et durables : si la majorité des acteurs s’entendent
sur les enjeux environnementaux (changement climatique, préservation de la biodiversité...), sociaux
(respect de la dignité humaine et des droits de l’homme...) et économiques (réduction des inégalités
économiques), les étapes permettant l’intégration et la mise en application de «bonnes» pratiques pour
pallier à ces enjeux sociétaux est parfois difficile à franchir.
• assurer le maximum de clarté, de précisions et de transparence sur ce sujet : les notions de responsabilité sociétale et de développement durable sont de plus en plus utilisées et produisent parfois des
effets pervers et inverses à leurs objectifs initiaux. L’enjeu des actions s’inscrivant dans la démarche
sociétale du RIM sera d’être le plus juste possible vis à vis des objectifs poursuivis et des résultats
obtenus.

Parties prenantes du RIM :
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OBSERVATION
& ÉVALUATION
RÉFÉRENT SALARIÉ
Ugo Cazalets
Malika Vignon

RÉFÉRENT C.A
Matthieu Perrein (Banzaï Lab)

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 matière (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 (objectif partagé, 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 donc notamment :
• évaluer l’évolution du projet associatif du RIM et de ses actions vis à vis des enjeux du secteur et des
besoins de ses 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 lisible les réalités de chaque acteur pour favoriser la solidarité et les coopérations
• accompagner les adhérents (SMAC, ...) et les partenaires (Contrat de Filière, ...) sur cette thématique

Principaux enjeux
• être réactif face aux évolutions du secteur pour être en capacité de développer les outils adaptés à
ces changements
• avoir une vision claire de l’écosystème du RIM pour pouvoir réagir de façon efficace, adaptée et durable (réponse à court terme vs réponse à long terme)
• être en capacité d’intégrer l’ensemble des acteurs à la démarche (méthode participative) pour répondre à des intérêts collectifs et individuels
• se doter de données actualisées sur le secteur des musiques ctuelles pour appuyer l’action de plaidoyer et de co-construction des politiques publiques
• former les adhérents à l’enjeu de l’observation et de l’usage des data, les accompagner dans la mise
en œuvre d’une stratégie en la matière. (ex : SMAC, accompagnements collectifs et individuels, mise à
disposition d’outils dédiés tels DEFIS, cartographie des parties prenantes, ...)
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Actions principales
Observation de l'écosystème du RIM
Nouvellement regroupé au sein d'un même réseau, les acteurs aquitains, limousins, picto-charentais
vont être amenés à coopérer au sein d'un même réseau. Pour identifier au mieux les spécificités du
réseau (point de convergence et de divergence), une observation des pratiques et de l’environnement
dans lequel évolue les adhérents (géographique, publics, politiques...) semble nécessaire.
Cette observation prendra la forme d'une "enquête de conjoncture" mais également se fera de façon
plus ponctuelle et spécifique pour répondre aux besoins des équipes:
• observation et évaluation de la coordination du service civique (questionnaire de suivi des volontaires,
étude d'opportunité sur l'essaimage du projet à l'échelle Nouvelle-Aquitaine),
• évaluation des besoins de couverture de santé des salariés du réseau,
• inventaire des pratiques, des dispositifs, des compétences, des formations en matière d'action culturelle,
• observation quotidienne (réalisée de manière plus informelle) des adhérents, réalisée par les délégués
territoriaux,
• capitalisation des données DEFIS,
• étude «Valorisation et Observation des Pratiques : 10 ans de responsabilité sociétale (2006-2016)».
Création d'outils et d'indicateurs d'évaluation
Afin de permettre au RIM ainsi qu'à ses adhérents de pouvoir évaluer de façon quantitative et qualitative leur démarche, le RIM souhaite se doter d'outils permettant cette évaluation.
Ces outils pourront être utilisés pour évaluer les dispositifs de soutien aux MA (CDF - dispositifs de
soutien aux MA (co-construit avec le RIM) - SMAC...). Une attention particulière sera donnée à la réappropriation de ces outils par les adhérents.
Les parties prenantes du réseau seront associées à la réflexion et la création de ces outils.
Observation/évaluation des liens entre le RIM et ses parties prenantes

Partenaires clés
• acteurs universitaires : Crisalidh
• Le Pôle (expérience sur la mise en place d'outils de mesure d'impacts "innovation sociétale")
• Région
• CNV
• IRMA
• Partenaires potentiels: Pôle Emploi Spectacle, Observatoire de l'économie de la filière musicale,
SACEM, ...
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RESSOURCES
HUMAINES
RÉFÉRENT SALARIÉ
Isabelle Bousquet

La gestion des ressources humaines et la méthode de pilotage du projet associatif du RIM sont sans
doute les deux enjeux internes les plus importants pour le réseau. 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.
L’organigramme du RIM est donc à l’image de l’organisation de sa gouvernance : une articulation
étroite entre spécialisation et proximité. Au conseil d’administration, composé de sièges par activité et
de sièges représentant les cinq territoires du RIM (voir chapitre correspondant), répondent 12 fonctions
spécialisées et cinq délégations territoriales, auxquelles s’ajoutent évidemment des fonctions supports.
Afin d’être en cohérence avec l’objectif de proximité énoncé par les adhérents et partenaires, le RIM
déploie trois sites de travail sur le territoire régional, disposant chacun de salles de réunion afin d’accueillir des temps de travail pour nos adhérents :
• Bègles, son siège social en location commerciale, qui regroupe quatorze salariés
• Périgueux, où un salarié du RIM est hébergé gracieusement par la Ville de Périgueux sur le site de la
Filature de l’Isle, en proximité de nos adhérents Le Sans Réserve et l’IMR
• Poitiers, qui accueille trois salariés dans un location auprès de l’Agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine (ce site de travail sera sans doute amené à déménager si le projet de locaux partagés entre le RIM
et plusieurs acteurs de musiques actuelles voit le jour, à proximité du Confort Moderne)
C’est une donc nouvelle façon d’interagir avec les adhérents, et au sein même de l’équipe salariée du
RIM, qui faut concevoir et mettre en œuvre. Les principaux objectifs pour les ressources humaines et
le pilotage du projet se définissent ainsi :
• assurer l'articulation entre la gouvernance élue et l'équipe salariée, dans une posture de respect et de
transparence, en cohérence avec les principes énoncés dans le préambule des statuts du RIM (éducation populaire, développement durable, ...),
• garantir à l'équipe salariée un environnement éthique, managérial, technique et administratif bienveillant, coopératif et dynamique,
• permettre une conduite de projets associant toutes les dimensions (territoriales et professionnelles)
de l'écosystème des musiques actuelles
• assumer, individuellement et collectivement une vision prospective et systémique du secteur d'activité, notamment dans sa complexité (les liens entre les acteurs, les interactions entre les enjeux, …)
• rendre compte auprès des parties prenantes du RIM des actions réalisés, de choix stratégiques effectués et des impacts de nos décisions.
Cette nouvelle organisation des ressources humaines, en partie construite sur l’héritage des anciens
réseaux, complexifie le management et la cohésion d’équipe, mais se nourrit, grâce à la présence des
salariés sur les territoires, des problématiques et enjeux au plus proche des adhérents.
L’équipe du RIM est composée de 18 salariés (dont une mise à disposition via l’AGEC&CO) et représentera 14,68 ETP en 2018. Ses compétences au service du réseau ont été pensées pour répondre
aux enjeux du projet sur le long terme. Les fonctions supports et spécialisées du RIM ne sont pas
attachées à un territoire en particulier, contrairement aux délégations territoriales, qui sont géographiquement au plus proche des adhérents et des territoires concernés.
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Répartition des salariés par genre
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Répartition des ETP par genre
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Il s’agit, en 2018 comme en 2017, de constituer l'équipe du RIM à partir de la fusion de 3 équipes (11
personnes), à laquelle se sont ajoutés trois départs volontaires et huit recrutements :
doter l'équipe des équipements (outils et logiciels informatiques notamment) et des locaux nécessaires
à son activité
• assurer la convergence puis la cohésion des postures, des méthodes et des outils de travail
• assurer l'accompagnement et l'inclusion des nouveaux salariés, notamment ceux pour qui c'est la
première expérience professionnelle au sein d'un réseau
• accompagner l'équipe et la gouvernance élue du RIM dans la conception et le déploiement du projet
associatif du RIM, dépassant la simple addition des projets des anciens réseaux
• constituer une base d'indicateurs communs pour mettre en œuvre une stratégie d'observation de
l'écosystème (enquête de conjoncture, ...) et une démarche d'évaluation des actions du Retc.
Il s’agit surtout de concevoir et mettre en œuvre une méthode de pilotage et de gouvernance interne
cohérente avec les principes associatifs et les ambitions du projet, en s'appuyant sur une déclinaison
des principes de l'holocratie. 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 décision au travers d'une organisation fractale d'équipes auto-organisées.
Elle se distingue donc nettement des modèles pyramidaux ».
Son adaptation au sein du RIM génère la création de Cercles de travail entre les salariés et la gouvernance élue, chaque Cercle ayant sa raison d’être (un objectif clair), un capacité d’arbitrage et ses
référents. 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 :
• Cercle : en cohérence avec les statuts et le projet associatif du RIM (notamment la dimension RSO),
l’équipe salariée expérimente un modèle de fonctionnement interne particulier favorisant la transversalité des actions et l’intelligence collective. Ce mode de fonctionnement a été modélisé sous forme de
Cercles. Chaque cercle est constitué de plusieurs salarié-e-s qui réfléchissent, travaillent et arbitrent
ensemble, en lien avec 4 membres du CA au maximum. Un Cercle = une raison d'être + une redevabilité + un périmètre + une stratégie + une gouvernance + des thématiques + des parties prenantes.
• Thématique : la déclinaison opérationnelle d'un Cercle (ex : musique enregistrée, numérique, ...) =
des objectifs + des actions + une méthode + des partenaires. Une Thématique peut avoir un ou deux
référents membres du CA ou adhérents du RIM.
• Territoire : traduction territoriale de la gouvernance associative du RIM et de son organisation salariée
(délégués territoriaux et sites de travail). L'objectif est de s’émanciper progressivement des délimitations administratives pour raisonner plutôt en aires d’influence permettant de croiser les adhérents et
les projets tout en assurant une grande proximité aux acteurs.
Un Territoire = un périmètre + une gouvernance (deux élus territoriaux membres du CA + potentiellement un parrainé) + un délégué territorial salarié + une stratégie + des actions + des parties prenantes.
• Action = la déclinaison concrète d'une thématique ou d'un territoire (ex : un atelier ou une session de
formation, une journée professionnelle, un groupe de travail, un partenariat spécifique, etc.).
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
auxquelles ils appartiennent
• une articulation étroite entre 3 types de fonctions : fonctions support, fonctions spécialisées et délégations territoriales
• le repositionnement de la direction salariée et plus globalement les fonctions supports, dans une
posture de conseil et d'accompagnement.
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FONCTIONS SUPPORTS

FONCTIONS SPÉCIALISÉES

Florent TEULÉ
DIRECTION

1 ETP

Isabelle BOUSQUET

Sarah BAMBOU

PTCE LES INTERACTIFS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ADMINISTRATION
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

0.2

0.8 ETP

1 ETP

Marine COSTECALDE

Anne LECOURT-LE BOTH

SERVICE CIVIQUE
DIVERSITÉ CULTURELLE

ADMINISTRATION

0.8 ETP

0.2

Léa GILBERT

0.8 ETP

Alice DROUET

COMMUNICATION
VIE ASSOCIATIVE

SERVICE CIVIQUE

1 ETP

0.08

Noémie JALINIER

Jean-Baptiste MAGNE
COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT &
COMMERCIALISATION

0.8 ETP

0.7 ETP

Sooyoung PAJOT

ADMINISTRATION SYSTÈMES
DÉVELOPPEMENT WEB

0.1

0.6 ETP

Éléonore DUBOIS

COORDINATION FONCTION SPÉ.
MUSIQUE ENREGISTRÉÉ
NUMÉRIQUE

0.2

0.5 ETP

0.3

Malika VIGNON

RSO
DÉVELOPPEMENT DURABLE &
PARTENARIATS RESPONSABLES

0.2

0.8 ETP

Ugo CAZALETS
TERRITOIRE 1
CONTRAT DE FILIÈRE

0.5 ETP

0.5 ETP

Nicolas ANTOINE
TERRITOIRE 4

Benjamin SUHARD
TERRITOIRE 5

1 ETP

0.7 ETP

Madeline REY
TERRITOIRE 2

0.7 ETP

FONCTIONS TERRITORIALES

Rémi CHASTENET
TERRITOIRE 3
CONCERTATION TERRITORIAL

0.7 ETP

0.2
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Les nouveaux processus de travail, imaginés sur 2017, seront encore à éprouver et nécessiteront sans
doute un accompagnement 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. La première action de formation collective des salariés, initiée en 2017 et qui se
poursuivra en 2018 est sur « l’univers du libre » et ses différentes outils informatiques. Elle va permettre
le « mieux travailler ensemble », à la fois humainement et technologiquement. D’autres thématiques
communes sont envisagées comme « la responsabilité sociétale » et « les droits culturels ». Au-delà de
cette dimension collective il est également envisagé que chaque salarié puisse monter en compétence
sur les fonctions occupées au travers de formations individuelles.

Cercles de travail
MALIKA VIGNON
SARAH BAMBOU
MARINE COSTECALDE
ALICE DROUET
NICOLAS ANTOINE

ELÉONORE DUBOIS
ISABELLE BOUSQUET
SARAH BAMBOU
RÉMI CHASTENET
MARINE COSTECALDE
ALICE DROUET

NICOLAS ANTOINE
RÉMI CHASTENET
BENJAMIN SUHARD
JEAN-BAPTISTE MAGNE
MADELINE REY
UGO CAZALETS
NOÉMIE JALINIER

RÉFÉRENTS C.A
FRANÇOIS MATON
ELISE OGIER

RÉFÉRENTE C.A
LAURENCE GUINOT

RÉFÉRENT C.A
GUY GARCIA

DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

NOÉMIE JALINIER
MADELINE REY
LÉA GILBERT
SOOYOUNG LEE-PAJOT
RÉFÉRENTS C.A
DAVID FOURRIER
FRANCK CABANDÉ
LAURENT MOULEDOUS

VALORISATION DES
INITIATIVES ARTISTIQUES
ET CULTURELLES

DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

RÉFÉRENTS C.A
DANIEL RODRIGUEZ
RUDY LANNOU

RÉFÉRENT C.A
GUY GARCIA

FONCTIONS
SUPPORTS

COMMUNICATION

LÉA GILBERT
JEAN-BAPTISTE MAGNE
NOÉMIE JALINIER
MADELINE REY
RÉMI CHASTENET

CO-CONSTRUCTION
DES POLITIQUES
PUBLIQUES

NUMÉRIQUE

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

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

ÉLÉONORE DUBOIS
MARINE COSTECALDE
ALICE DROUET
SOOYOUNG LEE-PAJOT
JEAN-BAPTISTE MAGNE
RÉFÉRENTS C.A
FRANCK CABANDÉ
SEAN BOUCHARD
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personnel RIM 2018
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RÉFÉRENTS SALARIÉS
Léa Gilbert
Jean-Baptiste Magne

RÉFÉRENTS C.A
Daniel Rodriguez (La Locomotive)
Rudy Lannou (Mélodinote)

L

a communication du RIM vise à optimiser sa visibilité et son rayonnement auprès de ses différentes
parties-prenantes dans l’objectif de valoriser les actions du réseau, de développer sa notoriété et de
légitimer sa position à tous les niveaux : adhérents, partenaires, partenaires publics, acteurs de la filière,
grand public… Sa raison d’être se traduit par les objectifs suivants :
• conférer au RIM une identité forte, compréhensible, accessible, reconnaissable
• faciliter le dialogue et la circulation des informations au sein du réseau
• fédérer et mobiliser les adhérents, impulser un esprit de cohésion au sein du réseau
• faire rayonner au niveau local, national et international les valeurs et les actions du réseau
• asseoir et légitimer la position du RIM auprès des partenaires publics et des acteurs de la filière
• accompagner les adhérents du RIM à l’usage des outils de la communication

Principaux enjeux
• construire l’identité communicationnelle du RIM (identité visuelle, charte graphique, ligne éditoriale)
• structurer le projet associatif, ses axes et ses thématique de sorte à le rendre lisible par toutes nos parties-prenantes
• entretenir un dialogue permanent avec nos partenaires publics
• construire une base de contacts solide et qualifiée sur tous les territoires et au national pour valoriser le RIM
auprès des médias, les partenaires publics et les autres partenaires clés
• concevoir les supports de communication du RIM (plaquettes, affiches, signalétique, dossiers de presse)
et les déployer sur le terrain (salons, événements, réseau de distribution)
• concevoir un site internet attractif, lisible et responsive
• mettre en place une campagne de relations publiques solide sur l’année 2017-2018
• transmettre à nos adhérents des informations sectorielles qualifiées correspondant à leurs intérêts et leur
domaine d’activité
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• travailler à l’automatisation des process : veille, récupération des flux d’infos, transmission des infos.
• organiser l’Assemblée Générale
• définir et enclencher la stratégie de relations publiques
• relayer les informations de l’équipe et des adhérents : lettres d’infos adhérents, mails thématiques,
communiqués divers...
• travailler à l’automatisation des process de veille, communication digitale...

Actions principales
• création de l’identité visuelle, des contenus et de la ligne éditoriale du RIM et déploiement sur les
supports de communication
• capitalisation et relais des informations via : lettres d’infos adhérents, communiqués, mails thématiques, invitations, réseaux sociaux et site internet
• mise en place et suivi des projets médias avec nos adhérents et les médias hors réseau
• coordination de la communication sur des projets divers : Contrat de Filière, participation aux salons,
relations inter-réseaux etc.
• création et mise à jour de bases de contacts
• création et actualisations du site internet du RIM
• analyse des résultats et réflexion constante sur l’optimisation de la stratégie de communication

Outils de communication du RIM à destination de ses adhérents
La Lettre d’Infos Adhérents
Envoyée une fois par mois, en début de mois, à tous les adhérents du réseau. Elle rassemble des
données importantes sur la vie associative (rendez-vous clés, adhérents, équipe), sur la filière, sur les
projets du RIM, les activités des adhérents et les événements à ne pas manquer.
Les mails thématiques
Envoyés de manière ponctuelle en fonction des actualités, ces mails sont adressés à une liste d’adhérents ciblés par domaine d’activité, par intérêts ou encore par territoire.
L’espace adhérents – en construction
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Outils de communication du RIM à destination du public
La newsletter publique
Elle valorise les actions du RIM et les activités de ses adhérents auprès du grand public (toutes
celles et ceux qui s’y inscrivent via le site internet).
Le site internet www.le-rim.org
Accessible à tous, il donne aux visiteurs les clés pour comprendre le projet RIM, savoir quelles
sont ses valeurs, qui sont ses adhérents. Il est également possible via le site d’accéder à l’espace
adhérents, à la boutique, au module service civique, de s’inscrire à la newsletter...

depuis le 1 er mars 2017

depuis le 19 janvier 2017

Envois			28
Destinataires		
13 040
Ouvertures		 4443
Clics			534
Taux d’ouverture
35%
Taux de clics		
4,27%

Abonnés page RIM
2394
Posts			70
Portée moyenne
7000

SendInBlue

Facebook

depuis le 02 mars 2017

Tweets			196
Followers		 351

Twitter
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COOPÉRATIONS &
TRANSVERSALITÉ
RÉFÉRENTE SALARIÉE
Malika Vignon
Sarah Bambou

RÉFÉRENT C.A
Christian Josué (Menestrers Gascons)

i le travail entre acteurs de l’écosystème des musiques actuelles (opérateurs culturels mais
aussi partenaires extérieurs : animation socio-culturelle, social, éducation, etc) s’observe depuis
plusieurs années, il tend de plus en plus à s’étendre et à se généraliser.
Pour s’inscrire dans la durée et être porteuses de sens, ces coopérations nécessitent, de la part
des parties prenantes, de poser des bases stables au travail de dialogue, d’interconnaissance et
de co-construction.
Au croisement des missions liées à la responsabilité sociétale, à la valorisation des initiatives culturelles et à l’intelligence économique, le RIM porte une attention particulière à l’accompagnement
de ses adhérents et de leurs équipes, et au renforcement des coopérations. C’est un enjeu majeur
pour le développement d’un écosystème durable, équitable et solidaire.
La volonté de ces coopérations se transcrit ainsi :
• développer et consolider les liens entre acteurs internes et externes au secteur des musiques
actuelles par la construction de passerelles entre réseaux et en connectant des acteurs aux approches multiples (secteurs d’activités, 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 interprofessionnelle, la compréhension des enjeux liés à chaque métier et favoriser les
transferts de savoir-faire
• valoriser la coopération en rendant lisibles et compréhensibles 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

Principaux enjeux
• ne pas réduire la coopération aux actions en partenariat. Coopérer implique la volonté et la
mise en œuvre du "faire ensemble", du "co-construire" et donc une méthodologie de projets adaptée et
validée par chaque coopérateur
• préserver les spécificités propres à chaque acteur. L'inter-connaissance, la mutualisation et le
transfert de compétences doivent répondre à un objectif de complémentarité. Il semble important de ne
pas tendre vers l'uniformisation/lissage des pratiques
• être attentif aux opportunités de coopérer. Si la transversalité des pratiques et les coopérations
sont des méthodes de plus en plus répandues, il est important que cela réponde à une opportunité
(artistique, territoriale...) et/ou un réel besoin des acteurs
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Actions principales
• Être acteur de la collaboration entre secteurs engagés dans la responsabilité sociétale
En agissant pour la pérennité des organisations de musiques actuelles, le réseau ex-Aquitaine et aujourd’hui le RIM ont souhaité s’inscrire dans une démarche globale et inspirée par le cadre de travail
proposé par la responsabilité sociétale (norme ISO 26000).
Pour donner sens à cet engagement et permettre l’amélioration continue de ses pratiques, le réseau
participe activement au projet RESONANCE. Composé d’une dizaine d’organisations, publiques et
privées, ce projet collectif participe au développement des démarches de responsabilité sociétale à
l’échelle de la région. Il s’agit, pour chaque organisation impliquée, de mutualiser moyens et compétences pour la construction de projets innovants.
Aujourd’hui, le projet RESONANCE regroupe des secteurs tels que l’agroalimentaire, la communication, la construction, l’insertion par l’activité économique, etc.
Construction d’un réseau d’acteurs de l’ESS
Les divers réseaux inscrits dans l’économie sociale et solidaire (insertion par l’activité économique,
éducation à l’environnement, consommation responsable) sont amenés à travailler ensemble de façon
ponctuelle et disparate. Dans une volonté de donner sens à la diversité des démarches et de créer
du lien ente acteurs locaux régionaux, les réseaux CRESS, INAE, GRAINE et RADSI réfléchissent ensemble à la mutualisation d’outils, la mise en lien d’adhérents et toute action pouvant faciliter la coopération sur les territoires.
Favoriser l’articulation Scène, Disque, Média, en favorisant les coopérations et la convergence
entre les métiers, en décloisonnant et en favorisant le développement de projets artistiques sous le
prisme de la filière et des apports complémentaires.
Accompagner les coopérations économiques et territoriales
Expérimenté à l’échelle de l’ex-Poitou-Charentes sous forme de Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE), le RIM poursuit et fait évoluer son action en matière de coopération économique territoriale. Par des actions de sensibilisation à l’intelligence économique, la mise en place de diagnostics
stratégiques et la construction de démarches coopératives entre secteurs d’activités distincts, le RIM
encourage et accompagne ses adhérents et leurs équipes à intégrer leur projet au sein de coopérations
avec les acteurs économiques de leur territoire.

Partenaires clés
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IV

BUDGET
PRÉVISIONNEL
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Le budget 2018 du RIM, qui s’élève à 717 379€, a été construit au regard du projet qui vous a été exposé. Nous serons sur une première année de fonctionnement du RIM avec une équipe complète de 18
salariés, même si subsistent des temps partiels qui nécessiteront d’être renforcés à moyen terme.
La répartition des charges est celle, assez classique, d’une tête de réseau professionnelle. Nous retrouvons donc une majorité de charges de personnel à hauteur de 69 %, suivies des frais des autres
services extérieurs (12 %) composés essentiellement de frais de missions / réceptions inhérents à la vie
associative et l’animation du réseau, ainsi que des frais d’honoraires et de communication. Enfin 10 %
du budget est consacré aux services extérieurs, comprenant, entres autres, les locations des différents
sites de travail des salariés.
Les produits du RIM sont composés à 86 % de subventions de fonctionnement dont 79,4 % proviennent
de la Région Nouvelle-Aquitaine, 19,7 % de l’État et 0,9 % du Conseil Départemental de la Gironde. 7 %
des ressources sont liées à des projets d’activité comme la gestion régionale des services civiques du
réseau, soutenue à 86 % par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’ASP et le FONJEP.
Les cotisations des membres, quant à elles, représentent 3 % du budget global.
Considérant que le RIM a vu le jour en janvier 2017, ce budget 2018 est un budget construit sans le recul
de plusieurs années de fonctionnement. Il est susceptible de réajustements en cours d’année, comme,
d’ailleurs, le modèle de développement du RIM.
Nous espérons par ailleurs que nous pourrons signer, avec nos principaux partenaires, une convention
pluriannuelle d’objectifs afin de construire une démarche commune de moyen terme dans une perspective d’intérêt général des musiques actuelles.

88

IV - BUDGET PRÉVISIONNEL

Répartition des charges

4%
10%

12%

Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Contributions volontaires

69%

Répartition des produits

3%
7%

Prestation
Subventions fonctionnement
Subventions d'activités
Cotisations
Produits financiers
Contributions volontaires

86%
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BUDGET Prévisionnel RIM 2018

CHARGES

TOTAL

PRODUITS

27 429 € Prestation

Achats
Etude et prestation
TPE
Fournitures informatiques
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives

15 601 €
8 000 € TPE
1 200 €
1 028 €
1 600 €

Subventions d’exploitation

TOTAL
8 000 €
8 000 €

668 314 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Services extérieurs

72 008 €

Location
Outils numériques collaboratifs
Site internet hébergement
Assurances
Documentation
Frais colloques, séminaires, conférences
Formation

53 966 €
1 464 €
1 098 €
1 330 €
390 €
13 260 €
500 €

- Spectacle vivant / Économie créative
- Jeunesse: Gestion régionale Services Civiques
Subvention État
- DRAC
- Fonjep
- ASP Services Civiques
- Aide PME

84 047 € Conseil Départemental de la Gironde

Autres services extérieurs
Personnel Groupement employeur AGEC&CO

11 798 €

Déplacements, missions et réceptions

56 915 € Autres produits de gestion courante
6 500 €
3 575 € Cotisations
1 110 €
1 700 €

Produits financiers
Impôts et taxes

9 521 € Sur opération de gestion

Charges de personnel

21 000 €
21 000 €

65 €
65 €

501 359 €

Salaires CC permanents

489 000 €

Services civiques

1 604 €

Autres charges de personnel
Provision sur CP
Contribution conseil d’établissement

7 080 €
1 900 €
1 775 €

Dotation aux amortissements, provisions
Amortissement matériel

3 016 €
3 016 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

697 379 €

Emploi des contributions
volontaires en nature

TOTAL DES CHARGES

7 000 €

9 521 €

Impôts

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

121 086 €
14 328 €
5 900 €
8 000 €

2 448 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité publication
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers

480 000 €
32 000 €

TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS

697 379 €

Contributions volontaires en nature
Prestations en nature

20 000 € Bénévolat

20 000 €

Dons en nature

717 379 €

TOTAL DES PRODUITS

717 379 €

RIM – Réseau des Indépendants de la Musique
Siège social : 388 boulevard J.J. Bosc - CS 109 - 33323 Bègles cedex - 05 56 84 15 26
Site Périgueux : 15, Chemin des feutres de 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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