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RÉsumÉ
Tête de réseau d’une centaine de 
membres. 

Coop’Art est née de la volonté, de 
différents acteurs culturels altiligériens, de 
se fédérer pour :

•	favoriser la connaissance mutuelle et le 
partage d’expériences.

•	coordonner des coopérations entre 
structures du même secteur d’activité et 
ou complémentaires.

•	faire émerger des projets communs.

•	être l’interface avec d’autres réseaux et 
partenaires.

•	développer les mutualisations.

Nous facilitons le rapprochement entre 
les acteurs du champ culturel, nous 
contribuons au développement de leur 
activité économique et accompagnons la 
structuration et la professionnalisation du 
secteur.

La nécessaire réinvention de modes de coopération à 
l’échelle du territoire

En 2016, une évolution des missions du Département, découlant de la mise en œuvre 
de la réforme territoriale, provoquant l’arrêt des activités de l’association HLMD, ont 
conduit les acteurs à définir un nouveau mode de collaboration.
En novembre 2017 une association est créée pour réunir les acteurs culturels 
altiligériens autour d’un projet fédérateur et la création d’une société coopérative 
d’intérêt collectif dont l’objectif est de soutenir, aider, accompagner les acteurs de 
l’écosystème culturel du territoire.
L’association se déploie au travers d’un ensemble d’actions, de prestations, 
d’initiatives individuelles ou collectives, qui confortent la pérennité (de ces acteurs 
culturels), facilitent et enrichissent les échanges.

Date de création :  2017

Nombre de salariés et bénévoles :  
2 salariés et 40 bénévoles.

Statut juridique : Association  
(SCIC en 2021)

Partenaires et soutiens institutionnels :  
Département de la Haute-Loire, DDSCPP 
43, Alter’ Incub, URSCOP.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Une réflexion a été menée entre les compagnies et les programma-
teurs adhérents sur la problématique :
Comment (re)-créer les conditions de la rencontre entre compagnies et pro-
grammateurs altiligériens ?
Ce travail a abouti à la réalisation d’une journée de rencontre qui a réuni 19 
compagnies adhérentes de Coop’Art, 32 programmateurs de la Haute-Loire, du 
Puy de Dôme et de la Loire et trois réseaux professionnels.



Retrouvez également  
la pastille sonore de Coop’Art !

Mutualisation, espace de coopération : 
faire vivre le tissu culturel altiligérien

Nous proposons trois domaines d’activités :  
• Location : la mise à disposition de matériels scéniques 

professionnels, communs et mutualisés, à des tarifs adaptés, 
le conseil et la formation à son utilisation.  

• Projets collectifs : l’animation et la mise en réseau formel des 
acteurs de l’écosystème culturel et la conception de projets 
partagés.  

• Conseil et événement : des prestations en ingénierie 
culturelle et technique qui intègrent  les usagers ou les 
utilisateurs finaux à la réalisation de projets co-construits ou 
clef en main.

Nous nous sommes donnés collectivement pour mission de 
permettre aux acteurs de la culture :  
• de vivre dignement de leurs activités dans un cadre 

professionnel ;

• de défendre et faire vivre la richesse, la diversité et 
l’authenticité du tissu culturel altiligérien ; 

• de construire sur le territoire avec l’hétérogénéité des acteurs 
un espace de coopération où chacun participe à l’objectif 
commun.

Une gouvernance hybride au service 
d’une centaine d’acteurs de l’écosys-
tème culturel

Coop’Art est constituée d’une centaine de membres (compagnies, 
salles de spectacles, festivals, techniciens, collectivités locales, 
média, lieux de résidence, entreprises, citoyens, associations de 
développement culturel). 

Trois domaines d’activités stratégiques structurent le projet.
Le modèle économique est hybride : ressources privées (40%), 
ressources publiques (40%) et échanges non monétaires (20%). 

Les membres de Coop’Art ont construit ensemble une 
gouvernance collégiale entre un Conseil Coopératif et trois 
commissions opérationnelles pour la création d’une SCIC en 
2021.

Coop’Art est accompagnée par Alter’Incub, l’URSCOP Auvergne 
Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Loire.

Repenser l’implication des acteurs dans 
une logique collective partagée

Un faisceau d’indices nous renseigne sur le caractère socialement 
innovant de notre projet : 
• Il implique et est porté directement par les bénéficiaires.

• Il est à l’échelle d’un département et permet aux acteurs 
d’avoir une vision partagée du territoire. 

• Il s’appuie sur des ressources hybrides qui émanent 
principalement des acteurs impliqués.

• Il s’inscrit dans une logique de propriété collective.  
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SUIVEZ-NOUS SUR   

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 5ème Forum Entreprendre  culture 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

CONTACT
JÉRÉMIE LANGLOIS 
Coordinateur

coordination@coopart.fr

https://www.facebook.com/Coo-
pArt-111036217421550
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