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TRAVAUX  ET  OUTILS  OPALE  /  CNAR  CULTURE

↘  Accompagnements  de  compagnies  de  spectacle  vivant  et  DLA
Depuis  2004,  plus  de  900  compagnies  de  spectacle  vivant  ont  été  accompagnées  dans  le  cadre  du
DLA  cons4tuant  ainsi  les  associa4ons  culturelles  et  ar4s4ques  les  plus  concernées  par  ce  disposi4f.
Opale/Cnar  Culture  a  engagé  une  réflexion  sur  ces  accompagnements  avec  deux  objec4fs  :

Présenter  les  pra4ques  des  chargés  de  mission  dans  la  mise  en  place  d’accompagnements
à  des4na4on  des  compagnies  et  chercher  à  balayer  les  principaux  points  de  vigilance  et  les
recommanda4ons  formulés  par  les  DLA  pour  les  DLA
Échanger    sur    la    ques4on    de    l’accompagnement    comme    ou4l    perme,ant    de    mieux
structurer  l’ac4vité  d’une  compagnie  et  montrer  les  ar4cula4ons  possibles  entre  le  DLA  et
les  autres  formes  d’accompagnement

En  savoir  plus

↘  Sélec6on  de  publica6ons  et  d’ou6ls  disponibles  sur  le  site  d’Opale/Cnar  Culture
▸  Mécénat  et  fonda4ons,  quelles  op4ons  pour  les  associa4ons  culturelles  ?
▸  Synthèse  des  "1ères  Rencontres  na4onales  Groupement  d’employeurs  &  Emplois  culturels"
▸  Synthèse  de  la  journée  "Coopéra4ons  culturelles  sur  les  territoires  :  quels  enjeux,  quels  ou4ls  ?"

ACTUALITÉ  OPALE  /  CNAR  CULTURE

↘  A  venir  !  Le  nouveau  site  internet  d’Opale/Cnar  Culture

↘  Ac6ons  en  partenariat  et  interven6ons
▸  La  culture,  un  secteur  économique  comme  les  autres  ?  (6  novembre  2013,  Paris)
Opale/Cnar  Culture  par4cipera  à  la  rencontre  organisée  par  l’Atelier,  la  CRESS  IDF,  Fairplaylist  et  la
Mairie   du  11ème  arrondissement  dans   le   cadre  du  Mois   de   l’Économie  sociale  et   solidaire.   Ce
temps  de  travail  a  pour  objec4f  de  favoriser  la  rencontre  de  différents  acteurs  œuvrant  pour  la  prise
en  compte  de  la  culture  dans  l’Économie  sociale  et  solidaire.
Plus  d’informa4ons

▸  Culture  et  Économie  sociale  et  solidaire  :  les  enjeux  de  la  coopéra6on.  2ème  journée,  Basse-‐
Normandie.  (26  novembre  2013,  Flers)
Un  collec4f   d’acteurs   culturels   et   de    l’Économie  sociale   et    solidaire   de   Basse   Normandie,   avec
l’appui  de  la  CRESS  de  Basse  Normandie/C2RA  et  d’Opale/Cnar  Culture,  a  ini4é  en  2013  un  cycle  de
rencontres  pour  échanger,  déba,re  et  construire  la  coopéra4on  culturelle  bas-‐normande.  Pour  faire
suite  à  la  1ère  journée  tenue  en  septembre,  deux  temps  sont  programmés  le  26  novembre  et  le  30
janvier.
Plus  d’informa4ons

ACTUALITÉ  DU  DLA

↘  Le  DLA  change  en  2014
En  2012,  les  pilotes  na4onaux  du  disposi4f  ont  décidé  de  lancer  une  démarche  de  rénova4on  du
disposi4f,   pour  renforcer  son  efficacité  et   sa  performance  au  service  de  ses  bénéficiaires  et   au
regard  des  enjeux  de  poli4que  publique  en  ma4ère  d’emploi.

La  finalité  du  disposi6f  a  été  reprécisée  :   "la  créa6on,   la  consolida6on,   le  développement  de
l’emploi    et    l’améliora6on   de    la   qualité   de    l’emploi   dans   une   démarche   de    renforcement   du
modèle   économique   de    la    structure   accompagnée,   au    service   de    son   projet   associa6f   et   du
développement  du  territoire".
...et    son   organisa4on   repensée    :   en   2014,    le   DLA  deviendra    le   DLA  départemental    ;    le   Centre
Régional  de  Ressources  et  d’Anima4on  (C2RA),  le  DLA  régional  et  le  Centre  Na4onal  d’Appui  et  de
Ressources  (CNAR),  le  Centre  de  Ressources  pour  le  DLA.
Plus  d’informa4ons

↘  Partenariats  entre  DLA  et  agences  régionales  culturelles
Sur    certains    territoires,    les    DLA    travaillent    en    partenariat    étroit    avec    les    agences    régionales
auxquelles  l’État  et/ou  une  Région  ont  confié  des  missions  de  développement  culturel.
L’ar4cula4on  des  DLA  avec  les  accompagnements  proposés  par  les  agences  a  ainsi  été  évoqué  dans
le  cadre  du  séminaire  organisé  par  la  Plateforme  Interrégionale  et  animé  par  Opale  qui  a  réuni  en
septembre  18  de  ces  agences.

  



Lire  les  témoignages  de  l’Agence  régionale  du  spectacle  vivant  et  du  DLA  en  Poitou-‐Charentes

TRAVAUX,  ACTIONS  DE  NOS  PARTENAIRES  ET  DES  AUTRES  RÉSEAUX

↘  Un  nouveau  Président  pour  l’Ufisc
L’Ufisc  vient  d’élire  son  nouveau  Bureau.
Sébas4en  Cornu   (Fédélima)   a   été   élu   Président   à    la   suite   de  Philippe  Berthelot    (Fédélima)   qui
occupait  ce,e  fonc4on  depuis  2009.

↘  Publica6on  du  guide  «  Pra6ques  en  amateur  »,  Cofac/Juris  Edi6ons-‐Dalloz
La  Cofac  a  publié  en   juillet   en  partenariat   avec  Juris   Édi4ons-‐Dalloz   les   résultats   de  ses
travaux  sur  les  pra4ques  amateurs,  axe  central  de  travail  des  organisa4ons  qui  composent
ce,e    confédéra4on.    Des4née    aux    responsables    d’associa4ons    culturelles,    ce,e    étude
permet  d’apprécier  la  complexité  de  la  ges4on  d’ac4vités  bénévoles  et  amateurs  et  fournit
des  ou4ls  pour  en  assurer  la  sécurité  juridique.
Plus  d’informa4ons

↘  Observa6on  au  sein  du  RIF
Dans  le  cadre  de  sa  mission  «  Pôle  observa4on  et  analyse  »,  le  RIF  (Réseaux  musiques  actuelles  en
Ile-‐de-‐France)    mène    depuis    2007    des    travaux    d’analyse    du    champ    des    musiques
actuelles/amplifiées   en    lien   avec    les    réseaux   départementaux    franciliens,    selon    la   méthode   de
l’OPP.  A  cet  effet,  un  poste  de  sta4s4cien  est  mutualisé  entre  Opale  et  le  RIF.
Deux    travaux    sont   menés   actuellement    :    l’un    sur    les    services   proposés   aux   musiciens   par    les
structures    adhérentes    et    l’autre    sur    l’aspect    ar4s4que    et    économique    des    lieux    de    diffusion
adhérents.
Plus  d’informa4ons

SÉLECTION  DE  TRAVAUX

↘    Le    paysage    associa6f    français    –    mesures    et    évolu6ons    :    2ème    édi6on    (2013),    Viviane
Tchernonog.  Dalloz-‐Juris  Edi6ons
Le  6  novembre  sor4ra  la  seconde  édi4on  de  l’enquête  menée  par  Viviane  Tchernonog*,  6  ans  après
la  1ère  édi4on,  à  par4r  d’un  échan4llon  de  7600  associa4ons  sur  leurs  données  2011.  Les  ques4ons
portent  sur  le  profil  de  l’associa4on,  les  ressources  financières,  le  travail  salarié  et  bénévole  et  le
profil  des  dirigeants.

Quelques  chiffres  clés  sur  le  champ  culturel**  :

Avec  une  augmenta4on  de  leur  nombre  de  4,5%  depuis  2005,  les  associa4ons  culturelles
connaissent  la  2ème  plus  forte  évolu4on  après  le  secteur  "Loisir  et  vie  sociale"  et  avant  le
Sport
Même    si    leur    part    dans    le    paysage    associa4f    reste    important    (21%   du   nombre    total
d’associa4ons),  elles  demeurent  des  structures  de  pe4te  taille  en  terme  de  budgets  (moins
de  10%  du  budget  total  du  secteur  associa4f)
Elles  ont  connu  depuis  2005  une  évolu4on  non  négligeable  de  leurs  financements  privés
(co4sa4ons,    ressources    des    ac4vités,    dons,   mécénat,    etc...)    :    +5,5%    (contre    +3%    sur
l’ensemble  des  domaines)  mais  très  limité  quant  à  l’évolu4on  des  financements  publics  :
+0,4%  (contre  +2,2%  sur  l’ensemble  des  domaines)

*Chercheure  au  CNRS–Centre  d’économie  de  la  Sorbonne
**Source    :    Livret    "Les   associa4ons,   entre   Crise   et   Muta4ons    :    les   grandes   évolu4ons",   édité   à
l’occasion   du   25ème    colloque   de    l’ADDES    :    l’économie    sociale    dans    le   mouvement   des    idées.
ADDES/Fonda4on  Crédit  Coopéra4f

RENDEZ-‐VOUS

↘  Mois  de  l’Économie  sociale  et  solidaire  (du  1er  au  30  novembre  2013)
Cet    événement    est    une    ini4a4ve    des    Chambres    Régionales    de    l’Économie    Sociale    pour    faire
découvrir  au  plus  grand  nombre  et  au  travers  d’ini4a4ves  les  plus  diverses  possibles,  une  autre
façon  de  concevoir  l’économie.
Chaque  année,  des  manifesta4ons  culturelles  y  sont  programmées  (en  2012,  144  manifesta4ons
ar4s4ques  et  culturelles  avaient  eu  lieu,  mobilisant  96  structures  sur  19  régions).
Plus  d’informa4ons

TRAVAUX  ET  ACTIONS  EN  FAVEUR  DE  L’ÉGALITÉ  FEMMES-‐HOMMES

↘  Nouvelle  édi6on  de  la  brochure  "Où  sont  les  femmes  ?",  SACD,  septembre  2013
La  Société  des   Ar4stes   et   Compositeurs   Drama4ques   (SACD)  a   publié    la   seconde  édi4on  de  sa
brochure    consacrée    à    la    place    réservée    aux    femmes    dans    les    établissements    culturels
subven4onnés  par  le  Ministère  de  la  Culture  dans  le  domaine  du  théâtre,  de  la  musique  et  de  la
danse.
La  1ère  édi4on,  largement  distribuée  lors  du  Fes4val  d’Avignon  en  2012,  ainsi  que  ce,e  nouvelle
paru4on  démontrent  que  les  déséquilibres  de  la  représenta4on  des  femmes  dans  ces  domaines
n’ont  que  peu  évolué  depuis  la  paru4on  des  rapports  de  Reine  Prat*  en  2006  et  2009.
Plus  d’informa4ons  et  téléchargement  de  la  brochure

*  Reine  Prat  a  conduit  au  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communica<on  de  2007  à  2010  la  mission
«  Pour  l’égalité  et  la  mixité  dans  le  spectacle  vivant  »

Ce,e  le,re  est  réalisée  par  l’associa4on  Opale,  opérateur  délégué  du  Cnar  Culture.  Le
Cnar  Culture  rassemble  45  groupements  du  secteur  associa4f  culturel   réunis   pour   la
plupart  au  sein  de  l’Ufisc  (Union  fédérale  d’interven4on  des  structures  culturelles)  et  la
Cofac  (Coordina4on  des  fédéra4ons  et  associa4ons  de  culture  et  de  communica4on).



Conformément  à  la  loi  informa4que  et  Libertés  n°78-‐17  du  16  janvier  1978,  vous  pouvez
accéder  aux  informa4ons  vous  concernant  et  les  rec4fier  en  nous  envoyant  un  email  à
l’adresse  suivante  :  webmaster@opale.asso.fr

Email  :  cnar-‐culture@opale.asso.fr  Téléphone  :  01  45  65  2000

Désabonnement  :  Cliquez  ici  pour  vous  désabonner
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