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fiche mémoEmplOi

OCTOBRE 2016

Les expériences de mutualisation de l’em-
ploi et des compétences dans le secteur 
artistique et culturel se multiplient depuis 
quelques années.
Sélection de ressources sur lesquelles 
s’appuyer lors d’une réflexion sur la mutua-
lisation.
Pour aller plus loin, une sitographie vient 
compléter ces références d’ouvrages.

la muTualisaTiOn 
dans lE sECTEuR CulTuREl

préambule

muTualisaTiOn : définiTiOn ET généRaliTés 

Trois formes innovantes de mutualisation dans le 
secteur culturel 
fiche Expérience. 
la nacre. novembre 2015. 14 p. 

Ce dossier a été réalisé dans le but de partager trois expé-
riences très différentes de coopération, de mutualisation 
d’emplois, de locaux, de moyens, et d’en décrypter les 
problématiques et les enjeux (notamment en matière de 
gouvernance et de modèle économique).
Vous trouverez au fil de ces pages une expérience de 
mutualisation d’emploi et de locaux entre une SCIC et une 
SCOP culturelles du territoire Grenoblois, une aventure qui 
mêle mutualisation d’emplois et coopérations artistiques 
entre une compagnie de danse et un lieu de spectacle de 
l’agglomération lyonnaise, et enfin un projet de « village 
documentaire » en plein cœur de l’Ardèche.

 http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/
Ressources_et_documentation/Fiches_ressources/
Fiches_exp%C3%A9riences/Fiche-experience-
ESS_M%C3%A0j_Mars_2016.pdf

faut-il mutualiser ? Enjeux et objectifs de la mutua-
lisation, quelles en sont les clefs ?
paroles d’invités patrick Viveret et Heinz Wismann
Ecla aquitaines. éclairages n°2
autome 2014. 25 p.

 http://eclairs.aquitaine.fr/media/3482.pdf

nouvelles pratiques de mutualisation et de coopé-
ration dans le secteur culturel
marie deniau. Juillet 2014. 101 p. 
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la coopération entre projets de musiques actuelles
fédélima.
éditions mélanie seteun. Volume !
La Fédélima (institue le démarrage d’une observation perma-
nente des démarches et des processus de coopération entre 
acteurs. La fédération va continuer à les suivre, faire des 
points d’évolution, tester et approfondir des outils d’accom-
pagnements, dont certains ont été décrits dans ce rapport, 
d’autres outils pouvant être expérimentés en cours d’accom-
pagnement selon les besoins.
 http://www.opale.asso.fr/article587.html

éTudE suR la COOpéRaTiOn dans lE sECTEuR musiCal

Si au fil des quatre dernières décennies, les opérateurs 
culturels ont appris à multiplier les collaborations d’am-
pleur et de formes diverses, on assiste depuis le début 
des années 2000 à une intensification de ces mises en 
commun et au développement de nouvelles pratiques de 
mutualisation ou de coopération inter-organisationnelles. 
Cette tendance se manifeste dans un contexte marqué 
par des mutations profondes du paysage culturel inscrites 
dans des mouvements économiques et sociaux globaux. 
Les agents sont incités à repenser l’organisation de leurs 
activités et à interroger leurs modèles de financement 
et notamment à se regrouper tant il devient difficile de 
s’adapter aux transformations en restant isolés.
Comment appréhender dans leur diversité ces nouveaux 
modes de fonctionnement pour caractériser les phéno-
mènes de mutualisation ou de coopération ? Ce rapport 
d’étude se veut essentiellement exploratoire et corres-
pond à un travail de repérage parmi l’extrême diversité 
des démarches de mise en commun des moyens et des 
projets. Reflets du faisceau de mutations économiques et 
sociales contemporaines, elles semblent être convoquées 
pour répondre à des enjeux aussi divers que la survie des 
structures, la création d’emploi et la sécurisation des 
parcours personnels, la diversité artistique et culturelle, 
l’aménagement des territoires, la maitrise des dépenses 
publiques, l’amélioration des services d’intérêt général, 
l’évolution des modes de production, de distribution et 
d’appropriation des biens et des services culturels, voire 
la transformation de nos sociétés.

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/
Rapports-de-recherche/Nouvelles-pratiques-de-mutuali-
sation-et-de-cooperation-dans-le-secteur-culturel

pratiques de mutualisation et de coopération dans 
le secteur culturel : pourquoi ? Quoi ? avec qui ? 
Comment ? actes des rencontres
CREss paCa, arcade, l’ami
arcade. 22 novembre 2010. 16 p. 

Les questions portant sur les démarches de mutualisation
et de coopération dans le secteur culturel s’invitent régu-
lièrement dans des débats de tout ordre mais sont souvent 
traitées à la marge, de manière superficielle.
Dans un contexte difficile et complexe, quels sont les 
enjeux qui accompagnent ce type de pratiques ? Sontelles
une fatalité, une opportunité, une nécessité ? Mais 
d’abord : de quelles pratiques parle-ton ?

  https://www.cresspaca.org/publications-cress-paca/
actes/pratiques-mutualisation-cooperation-secteur-cultu-
rel-actes

les pratiques de mutualisation et de coopération 
dans le secteur culturel. pourquoi ? Quoi ? avec 
qui ? Comment ?
l’ami, aRCadE, CREss paCa. 2010. 16 p. 

 http://www.amicentre.biz/IMG/pdf/actes_Coope-
rer_et_mutualiser_dans_le_secteur_culturel._web.pdf

Cirque (le), laboratoire de mutualisation ?
anne Quentin
la scène - 55
millénaire presse. décembre 2009. 3 p. 

Longtemps réservée aux militants d’une économie soli-
daire, la mutualisation est devenue une nouvelle manière 
de faire avec peu ou d’échapper aux difficultés de l’époque.

mutualisation en marche dans le spectacle vivant 
(la)
Cyrille planson
la scène - 40
millénaire presse. mars 2006. 3 p. 

SCOP, SCIC et groupement d’employeurs offrent de nom-
breuses possibilités de mutualisation. Ces outils juridiques 
peuvent intéresser les équipes artistiques comme les 
structures culturelles.
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éTudE suR la COOpéRaTiOn dans lE sECTEuR musiCal

muTualisaTiOn : OuTils pRaTiQuEs

associations culturelles : coopérer et mutualiser, 
expériences et repères
philippe Benoit, Conseil général de la gironde
Conseil général de la gironde. 2008. 119 p.

Ce guide propose des éléments destinés aux acteurs cultu-
rels qui souhaiteraient s’engager dans un projet de coo-
pération/mutualisation afin d’éclairer et de soutenir leur 
démarche. Il s’appuie sur :
•	 une approche globale permettant de situer concrè-
tement ce dont on parle lorsque l’on évoque un projet de
coopération ou de mutualisation inter associative,
•	 une approche méthodologique et technique en 
proposant des pistes de réponse à des questionnements
fondateurs et en présentant quelques outils qui peuvent
soutenir ces réflexions.
Ce guide s’est également appuyé sur les témoignages 
d’expériences vécues par les trois premiers groupes inte-
rassociatifs qui ont bénéficié du dispositif mis en place par 
le Conseil général de la Gironde : RELIER, consacré à la 
coopération inter-associative.

  www.gironde.fr

Comment démarrer en mutualisation ? Carnet de 
route pour les acteurs d’une économie sociale et 
solidaire
antoine pillet
l’ami. 129 p. 2008.

Des pratiques de mutualisations existent dans toutes les
formes d’économie. Elles trouvent une expression par-
ticulièrement féconde au sein des entreprises et des 
structures sociales et solidaires. Elles permettent de mul-
tiplier les échanges et offrent l’opportunité de créer des 
liens qui sont à la base d’alternatives plus ambitieuses 
et de changements sociétaux. Ces pratiques prennent 
une place croissante dans les stratégies et les modes de 
gestion. Mais de quoi s’agit-il précisément ? Qui peuvent-
elles concerner ? A quels enjeux répondentelles ? Quelles 

compétences mobilisent-elles ? Selon quels processus se 
développent-elles ? Et surtout, comment les inscrire dans 
la durée ? Ce carnet de route permet de répondre à ces 
questions. Il repose sur un ensemble d’observations de ter-
rain réalisées par l’équipe de L’AMI auprès d’entreprises 
sociales et solidaires qui ont mis la mutualisation au coeur 
de leurs politiques.

informations localisées : conseils pour mutualiser
Cnig
Cnig. 68 p. 2008.

Les démarches de mutualisation sont parfois longues 
et délicates, en particulier car elles doivent instaurer la 
confiance entre les acteurs. Elles ne doivent pas brûler les 
étapes et réussissent d’autant mieux que les points clés 
de chaque phrase sont bien vus et bien traités.
Ce recueil a pour objectif de faire profiter ceux qui 
démarrent, qui souhaitent démarrer ou simplement se 
posent la question, de l’expérience emmagasinée par les 
plus anciennes mutualisations. Il s’appuie essentiellement
sur les acquis d’un ensemble de mutualisations existantes, 
de tout type, de tous échelons géographiques, et de toute 
importance.

 http://archives.cnig.gouv.fr/Front/index.php?RID=108

mallette pédagogique : éléments d’aide à la déci-
sion aux porteurs de projets artistiques et culturels
Cabinet pRisma
Odia normandie. 54 p.

Cette «mallette pédagogique» entend apporter des élé-
ments d’aide à la décision aux porteurs de projets artis-
tiques et culturels, qui souhaiteraient explorer le champ 
de la mutualisation, en vue de se doter et de soutenir des 
emplois contribuant à leur structuration.

 http://www.odianormandie.com/mallette/
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muTualisaTiOn dEs EmplOis

Journée d’échanges : mutualisation, structuration 
et emploi dans le secteur culturel
gentiane guillot, Christophe dubois
sYnaVi syndicat national des arts Vivants-
fédération des arts de la rue en Rhône-alpes. 16 p.
15 janvier 2010.

Extrait: “Les économies sont évidentes si on partage un 
local ou du matériel. Dans la mutualisation d’emploi, la 
question des économies peut être un leurre. Le temps de 
gestion d’un Groupement d’Employeurs (GE) est impor-
tante, et on ne ressent pas forcément d’économie finan-
cière directe. L’un des principaux facteurs de succès d’un 
GE est le partage des valeurs précédemment citées.
Questions importantes à se poser dans le cas de la mutua-
lisation d’emploi : 
•	  quel est le lien de l’individuel et du collectif ? 
•	 quelle est la mutualisation véritable dans chaque 
projet ?”

 http://www.federation-arts-rue-rhone-alpes.fr/
fileadmin/documents/Ressources/documentation/
synthese_journee_mutualisation_2010.pdf

mission d’étude de faisabilité sur la mutualisation 
d’emploi d’artistes et de techniciens dans le spec-
tacle vivant en Rhône-alpes
Vincent Bady; Christophe dubois
nouveau théâtre du 8ème. 63 p. 2010.

L’objectif d’une étude de faisabilité sur la mutualisation 
d’emploi d’artistes et de techniciens dans le spectacle 
vivant en Rhône-Alpes est d’esquisser les cadres pragma-
tiques d’une structure d’emploi adaptée aux contraintes du 
secteur. Cette étude se définit donc comme une étude de 
faisabilité. Son objectif est de dessiner les scénarii d’une 
mise en oeuvre concrète d’une forme de mutualisation de 
l’emploi, de vérifier ses conditions de possibilité, d’identi-
fier les obstacles juridiques, économiques et institution-

La « mutualisation » est un terme aujourd’hui très en vogue mais souvent mal utilisé. En effet, la mutua-
lisation est souvent assimilée à la coopération, au partage ou encore à l’entraide. Ce concept recouvre 
cependant une dimension plus précise et il convient de distinguer ces différentes notions.

> la mutualisation des emplois
peut se définir comme le « partage » d’un ou plusieurs emploi(s) entre des structures, lesquelles vont 
assumer ensemble le coût mais aussi la gestion. Elle peut aller au-delà en créant une véritable solidarité 
financière et juridique entre les partis. La mutualisation des emplois, qui est particulièrement délicate à 
opérer, se met souvent en place dans le prolongement d’une coopération préexistante.
La mutualisation des emplois dans le secteur artistique et culturel apparaît comme une des réponses 
à la crise et à la recomposition que connaît ce secteur depuis 2003. Elle pourrait être une opportunité 
pour stabiliser et dans une certaine mesure pérenniser les emplois, valoriser et rendre plus accessible 
certaines compétences.

> la coopération
désigne le fait d’opérer ensemble, de travailler conjointement. Cette action peut aussi être un aspect 
de la mutualisation. « La coopération est donc le fait, pour une personne, de s’adonner consciemment à 
une activité complémentaire de celle d’autres personnes dans le cadre d’une finalité commune, dans un 
groupe donné » (Encyclopédie Universalis).

> le partage
est une approche de la mutualisation. On peut « partager » des emplois, autrement dit, se diviser le temps 
de travail d’un employé sans que la gestion soit commune.

muTualisaTiOn dEs EmplOis : dE QuOi paRlE-T-On ? 
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nels auxquels elle pourrait se heurter. La méthodologie et 
les champs de travail ont été définis en vertu de cet objec-
tif d’un résultat opératoire. Cette étude ne prétend donc 
à aucune exhaustivité ni à aucun caractère scientifique.
Le champ d’intervention est précisément défini comme 
celui de l’emploi artistique et technique du spectacle vi-
vant. Des expériences existent par ailleurs dans le champ 
culturel, qui ont démontré leur viabilité et leur pertinence: 
elles visent notamment à la transmission des savoirs et à 
l’insertion professionnelle de jeunes comédiens d’une part 
(GEIQ théâtre à Lyon), et à la mise en commun de moyens 
et de personnels administratifs d’autre part.
Le postulat de cette étude de faisabilité est de privilégier
les emplois artistiques et techniques car ils constituent
le coeur même de notre secteur tout en apparaissant 
actuellement comme les plus exposés aux aléas de la
précarité.

 http://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/rapportbady_1_.
pdf

mutualisation d’emploi en milieu musical : formes 
et enjeux des emplois partagés
mathias milliard
iRma. 7 p. février 2008.

Ce dossier présente la mutualisation dans le secteur 
culturel de manière très complète, avec des expériences 
dans le milieu musical. Il donne différentes approches de 
la mutualisation, les raisons de mutualiser, les différentes
formes de mutualisation des emplois à travers plusieurs 
outils juridiques tels que les groupements d’employeurs ou 
GE, les SCIC, les CAE (coopérative d’activité et d’emploi), 
etc.. Il expose en outre les dispositifs d’aide à la mutuali-
sation de l’emploi mis en place, notamment par certaines 
collectivités locales, en les illustrant par des exemples. En-
fin, il décrit des expériences de groupements d’employeurs 
et de CAE.

  http://www.irma.asso.fr/MUTUALISATION-D-EM-
PLOI-EN-MILIEU

mutualisation des emplois dans le secteur artis-
tique et culturel (la)
david Berthelot
naCRe. 7 p. Janvier 2009.

La mutualisation des emplois dans le secteur artistique 
et culturel semble avoir acquis une importance certaine 
depuis quelques années déjà. Dans certains secteurs d’ac-
tivité qui restaient des cas isolés, les formes de mutuali-
sation de matériel, de locaux ou de personnel sont appli-
quées depuis de nombreuses années. La crise que connaît 

le secteur culturel depuis 2003 invitent l’ensemble des 
professionnels à mettre en question l’économie de leurs 
projets, et les conditions de mise en oeuvre de ceux-ci. La 
mutualisation des emplois semble être une réponse.

 http://www.la-nacre.org

nouvelles organisations du travail dans les sec-
teurs culturels : les clefs
innEf - institut national des nouvelles formes 
d’Emploi
innEf. 44 p. 2008.

L’étude réalisée par l’institut national des nouvelles 
formes d’emploi et organisations du travail (INNEF) - 
2006/2007 - a permis de mettre en exergue des initiatives 
et des projets qui prouvent que ces nouvelles organisa-
tions du travail peuvent apporter, dans les limites de leurs 
performances, des solutions adaptées aux besoins spéci-
fiques de la plupart des activités artistiques et culturelles.
Ces modes sont exclusivement des «outils » permettant 
d’offrir des possibilités plus larges de réalisation des pro-
jets et plus globalement de l’action culturelle et artistique 
qui vient enrichir les autres modes de structuration.
Les pratiques et témoignages que l’étude a permis de 
révéler, démontrent comment, dans les secteurs de la 
culture et de la communication, ces organisations inno-
vantes ont contribué à renforcer l’objet culturel, ainsi que 
les dynamiques sociales et économiques.
De fait, elles concèdent aux divers acteurs de l’entreprise
culturelle, associative ou non, de vrais statuts.
Elles peuvent également aider à mieux structurer le projet
culturel sur son territoire, en améliorer son attractivité, 
et ainsi apporter d’autres choix et d’autres réponses aux 
attentes des professionnels.

 http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Rapport_IN-
NEF_2008_Nouvelles_Formes_Emploi.pdf
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muTualisaTiOn : difféREnTs sTaTuTs JuRidiQuEs

les groupements d’employeurs

dossier sur les groupements d’employeurs
Opale.

Qu’est-ce qu’un groupement d’employeurs (GE) ? Quels 
sont les enjeux, l’intérêt de ce dispositif ? Quels sont les 
points de vigilance ? Voici une sélection de ressources 
pour découvrir les groupements d’employeurs en général.

 http://www.opale.asso.fr/article363.html

panorama des groupements d’employeurs culture
avise/Opale. mai 2015. 13 p. 

Quels sont les Groupements d’employeurs (GE) culture 
aujourd’hui repérés en France ? Par qui ont-ils été créés ? 
Qui les composent ? Quels sont les postes partagés ? Cette 
publication, réalisée par l’association Opale, donne un 
aperçu de la diversité des cas de figure possibles à travers 
une présentation de 21 GE, complétée par une cartogra-
phie.

 http://www.avise.org/ressources/panorama-des-grou-
pements-demployeurs-culture

groupements d’employeurs du secteur non-mar-
chand : mutualisation et sécurisation des emplois; 
Réforme des rythmes scolaires et éducatifs
agence de Valorisation des initiatives socio-éco-
nomiques
agence de Valorisation des initiatives socio-éco-
nomiques, 26 p. 2014.

Ce document permet de mieux définirles enjeux de ce
type de statut juridique,d’en comprendre mieux les
principes de fonctionnement et surtout les facteurs de
réussite pour leur création. Construit avec une première
partie dédiée à qu’est-ce qu’un GE, quelles sont ses
particularités juridiques, fiscales, économiques, et
également les avantages et freins d’une mise en oeuvre,
et une deuxième partie dédiée à des témoignages de
réalisation, en mettant l’accent sur l’importance du fort
ancrage territoriale, ce guide sera un bon support pour
tous ceux qui s’interrogent aux solutions à apporter à
la multiplication des temps partiels et aux situations de
multi employeurs.

 http://www.avise.org/ressources/les-groupements-
demployeurs-du-secteur-non-marchand

groupements d’employeurs et associations artis-
tiques et culturelles : enjeux et expériences
Réjane sourisseau 
lieux publics-Opale. 98 p. Janvier 2010.

Cette étude apporte des éléments concrets sur l’histoire 
et le fonctionnement d’une vingtaine de groupements 
d’employeurs et essaie de dégager des facteurs de réus-
site, des freins, des points de vigilance, voire des recom-
mandations.

 http://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/groupements_em-
ployeurs_culture.pdf

structuration des activités et de l’emploi dans le 
secteur artistique (la)
Conférence des lieux ressources nationaux
pour le spectacle vivant.
[lieux ressources]. 72 p. Janvier 2009.

Synthèse de la journée d’information organisée par les 
centres de ressources afin de répondre à la question : 
comment porter un projet artistique aujourd’hui ?

 http://racine.cccommunication.biz/v1/wents/
users/99645/docs/Structuration-CR-Site-2.pdf

groupements d’employeurs (les)
Jean dalichoux ; pierre fadeuilhe
éditions liaisons. 250 p. 2008.

Le contrat à durée indéterminée dans une seule entreprise, 
hier modèle unique, est aujourd’hui largement dépassé.
Les relations professionnelles évoluent, les supports 
contractuels également. Les salariés, quant à eux, ont 
d’autres aspirations qu’il convient de comprendre et de 
prendre en compte. C’est dans ce cadre global que de 
nouveaux types d’organisation, dont le groupement d’em-
ployeurs, ont vu le jour. En quoi consiste précisément ce 
mécanisme atypique de prêt de maind’oeuvre entre struc-
tures concurrentes situées sur un même bassin d’emploi ? 
Quels sont les éléments qui distinguent le groupement 
d’employeurs de l’intérim, de la mise à disposition de 
personnel, du portage salarial ou encore du groupement 
d’intérêt économique ? Quelles sont les conditions de 
création d’un groupement d’employeurs ? A quels besoins 
répond-il ? Quelles sont les règles à respecter ? Quels sont 
les pièges à éviter ? Cet ouvrage, enrichi de nombreux 
exemples de terrain, répond à toutes les questions qu’ad-
hérents et salariés se posent sur ce dispositif qui apporte 
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une réponse adaptée aux évolutions inéluctables des rela-
tions professionnelles.

mutualiser l’administration au sein d’un groupe-
ment d’employeurs
Cyrille planson
la scène - 49
millénaire presse. 3 p. été 2008.

Si les groupements d’employeurs sont forts anciens, ils 
n’étaient que de peu d’usage dans le secteur culturel.  
Les difficultés structurelles ont contribué à remettre au 
goût du jour ce mode de gestion mutualisé des emplois 
administratifs. Cet article explique ses principes et ap-
porte des conseils ainsi que des exemples de création de 
groupements d’employeurs.

prêt de main d’oeuvres

mise à disposition et prêt de main d’oeuvre. Com-
ment y recourir ?
groupe liaisons. 5 p. 8 février 2013.

Conditions et modalités de recours, statut du salarié prêté, 
fin de la mise à disposition : mode d’emploi du prêt de 
main d’oeuvre.

note sur les mises à disposition de personnel entre 
associations
alexis Becquart
delsol et associés
Opale. 16 p. 2007.

Les associations peuvent envisager de mutualiser divers 
moyens, dont leurs personnels. Les mises à disposition de 
personnel peuvent ainsi être consenties entre associations 
sans que soit créée une structure juridique nouvelle. Ces 
actions, licites dans leur principe, sont encadrées juridi-
quement et fiscalement. Elles appellent donc plusieurs 
précisions.

 http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Note_Delsol_6_
juin_07-2.pdf

Coopératives d’activité et d’emploi

[dossier] les pTCE
Opale

Les PTCE sont inscrits dans la Loi relative à l’économie 
sociale et solidaire, et ont fait l’objet d’un appel à pro-
jets fin 2013 pour labelliser des regroupements d’acteurs 
et d’initiatives qui ont fait de la coopération économique 
leur cheval de bataille. Certains sont spécialisés dans la 
culture…

 http://www.opale.asso.fr/article258.html

Coopératives d’activités et d’emploi (les) : l’entre-
prise partagée
aVisE - agence de Valorisation des initiatives 
socio-Economiques
aVisE . 18 p. 143 p. 2009.

Ce document a pour ambition de mieux faire comprendre 
le concept de Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE), 
notamment à partir d’un certain nombre de témoignages 
d’entrepreneurs-salariés, de gérants, de partenaires ins-
titutionnels.

 http://www.avise.org/ressources/cooperatives-dacti-
vites-et-demploi-lentreprise-partagee

sCiC, société coopérative d’intérêt collectif : une 
entreprise d’utilité sociale au service du territoire
aVisE - agence de Valorisation des initiatives
socio-Economiques
agence de Valorisation des initiatives socio-
Economiques. 16 p. 2008.

Ce document se propose de faire mieux connaître la SCIC 
et de rendre compte de ses réalités au travers de témoi-
gnages.

 http://www.avise.org/ressources/societe-coopera-
tive-dinteret-collectif-scic
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La Nacre est soutenue par la Région Auvergne - Rhône-Alpes 
et le ministère de la Culture et de la Communication/Drac 
Auvergne - Rhône-Alpes.

 l’atelier - Centre de ressources régional de l’écono-
mie sociale et solidaire
http://www.atelier-idf.org

 aVisE - Agence de Valorisation des Initiatives 
Socio-Économiques
http://www.avise.org

 BCBg - Base Culturelle et Bonne Gestion
http://www.bcbg-culture.com

 CnCE-gEiQ
http://geiq.net

 CnCE-gEiQ - Conseil national des chambres de 
l’économie sociale
http://www.cncres.org

 CREss auvergne
http://www.cress-auvergne.org

 CREss Rhône-alpes
http://www.cress-rhone-alpes.org

 gE culture
http://federonslesgeculture.com

 OpalE culture et ess
http://www.opale.asso.fr

 Réseau de coopératives d’activité et d’emploi 
en france
http://www.cooperer.coop

 sCiC - Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif
www.les-scic.coop

 sCOp - Sociétés coopératives et Participatives
http://www.les-scop.coop

 ugEf - Union des Groupements d’Employeurs de 
France
http://www.ugef.fr

 union Régionale des sCOp & sCiC Rhône-
alpes
http://www.scop.org

siTOgRapHiE

pour aller plus loin

Voir la fiche mémo sur l’Ess sur le site de La Nacre 
> http://bit.ly/23DemXY

Découvrez toutes les ressources publiées par La Nacre : micro-entrepreneurs, entreprendre dans la culture, finan-
cements... 
> www.la-nacre.org


