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Cette rencontre s’est déroulé dans la salle «Louis Pradel»  de la 
Métropole de Lyon le mercredi 25 mars 2015. 
Cette journée s’inscrivait dans le cadre des Journées de 
l’entrepreneuriat culturel et créatif (JDECC).
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InTrodUcTIOn :  
qu'EsT-ce qu'AccOmpAgnEr ? qu'EsT-cE 
qu'ÊTre AccOmpAgnÉ ? 

Présentation du Réseau Merci et des rencontres nationales de l’accompagnement à l’entrepreneuriat culturel.

Myriam Faivre
Présidente
Collectif Merci

lien vers le site du collectif

le dIspOSiTIf LOcAl d'AccOmpAgnEmEnT - 
DLA

Comment se mettent en place les DLA auprès des porteurs projets culturels rhônalpin ? pour qui ? sous quel format ?

Sébastien Maréchal
Chargé de mission emploi, formation et dialogue social
CRESS RHÔNE-ALPES (devenue en 2018 la CRESS 
Auvergne-Rhône-Alpes)

lien vers le site de la CRESS 

PPT de son 
intervention

PPT de son 
intervention

http://www.entreprendre-culture.fr/association-merci
http://www.cress-aura.org/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/presentationmercisite/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/presentation-dla-ra-2015-culture-25-03-2015-v2/
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le fInAncEmEnt sOlidAIre 
Quels sont les différents dispositifs financiers éthiques et solidaires proposés aux acteurs culturels par le réseau Rhône-
Alpes Active ?

Marianne Tardy
Chargée de développement 
Rhône-Alpes Active (devenue en 2018 aujourd’hui 
Auvergne-Rhône-Alpes Active)

 lien vers le site

TÉmOIgnAgE
Un acteur culturel viendra raconter le financement solidaire qu’il a reçu. Comment a-t-il eu accès à ce dispositif ? 
Qu’est-ce que cela à apporter à sa structure ?

Bruno Steinmetz
Administrateur
Théâtre du Grabuge

 lien vers le site

l'AccOmpAgnEmEnt dU sEcTEUr AssOcIATIf
Le secteur culturel, et notamment le spectacle vivant, est structuré  majoritairement sous format associatif. Des disposi-
tifs spécifiques et des réseaux associatifs portent un accompagnement ciblé à leur structuration. Quelle forme prend cet 
accompagnement ? Quels sont les réseaux qui portent cette démarche ?

Fernanda Leite
Directrice
CCO de Villeurbanne

Fabien Marquet
Chargé de l’action culturelle
CCO de Villeurbanne

 lien vers le site

PPT de son 
intervention

http://auvergnerhonealpesactive.org/
http://www.theatredugrabuge.com/
https://www.cco-villeurbanne.org/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/presentation-raa-pour-jdecc-mars-2015/
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les cOUvEUsES d'EnTreprisES
Quel est le rôle des couveuses d’entreprises ? Comment y rentre-t-on ? Quel accompagnement pour les structures qui les 
intègrent ? Comment en sort-on ?

Isabelle Poirot
Chargée d’accompagnement
Paprica, Cap Berriat

lien vers le site

dIspOsITIfs dÉdIÉs À des pArcOUrs  
IndIDIdUEls

Comment soutenir l’artiste qui souhaite développer sa carrière? Quels dispositifs d’accompagnement sont dédiés à ces 
parcours individuels ?

Christian Berger
Directeur
Solid’Arte

lien vers le site

mÉcÉnAT dE cOmpÉTEncE InnOvAnT
Comment Pro Bonolab permet-il aux associations d’utilité sociale d’accéder aux compétences dont elles ont besoin en 
marketing, communication, stratégie, finance, RH, web, droit, etc… ?

Nicolas Klein
Responsable Rhône-Alpes
Pro Bonolab

lien vers le site PPT de son 
intervention

http://www.cap-berriat.com/paprica-couveuse-d-emploi/
https://solid-arte.com/
https://probonolab.org/association
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/pro-bono-lab-20150325/
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ressources

FICHE MÉMO
L’accompagnement des structures culturelles
La Nacre (Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant). Mars 2015

AUTRES RESSOURCES
L’atelier 26 : une expérience d’accompagnement. Accueil d’équipes 
artistiques au sein d’une agence régionale du spectacle vivant 
La Nacre (Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant). Mars 2015
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Téléchargement

Téléchargement

mailto:contact%40auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr?subject=Fiche%20compl%C3%A9mentaire
http://www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
https://twitter.com/AuraSpectacle
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesspectaclevivant
https://www.instagram.com/auraspectaclevivant/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGeFT3J9neNHAAAAWP4dP6YWz0qwebTPoacmMiU6wnTtOB4uG9dy6KgwgadTTn1Y1dGMyYs8E81tXZtitBuftBsaHmzP86ZlxbR93XKNdwPrhH-57DWbV8vcfkvEwYSQ_13Viw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fauvergnerhonealpes-spectaclevivant
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2018/09/FM_Accompagnement_Mars-2015.pdf
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2018/09/FM_Accompagnement_Mars-2015.pdf
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2019/02/Publication_Atelier-26_Version-web.pdf
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2019/02/Publication_Atelier-26_Version-web.pdf

