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L’appui aux adhérents

L’appui aux adhérents s‘organise autour de trois grands axes :

- Les rendez-vous info-conseil > 36 Rendez-vous conseil

Sur les 36 rendez vous, 26 concernent des adhérents (contre 19 en 2008). Cette augmentation est essentiellement liée aux effets du travail mené avec les développeurs
d’artistes et indirectement à la mise en place du règlement d’intervention des développeurs d’artistes créé par la Région.
Une évolution de 38% des rendez-vous nous permet d’affirmer que la confiance de nos adhérents ne fait que s’amplifier. Ils correspondent à un besoin dans un cadre
conjoncturel difficile et à une réelle compétence notamment en matière de stratégie de projet.

- L’accompagnement > 15 structures accompagnées et un dispositif unique en France

L’aide au montage de dossier a concerné 15 structures. Cet accompagnement est essentiellement lié à la
création du dispositif développeurs et à la marge, aux structures ayant fait une demande d’aide à la création.
L’aide méthodologique au projet a concerné 9 structures. Il s’agit d’un travail plus réflexif sur le sens des projets
suivis et sur les stratégies possibles (notamment en termes de moyens). C’est notamment le cas de structures telles
que HUB (répétition, organisation de concerts), Cinetic (développement d’artistes et productions de concerts),
Hellfest (organisation d’un débat autour de la culture métal en amont du festival)….

Dernier volet du travail d’accompagnement mené au Pôle, la coordination de l’expérimentation menée en
association avec la CRES et l’AVISE autour des Transferts de Savoirs Faire avec comme principe la mise en place
d’un accompagnement de trois jours d’adhérents à adhérents sur des axes problématiques rencontrés par les
structures tels que la méthodologie et stratégie de projet, l’administration, le juridique. Deux structures ont été
concernées par cette expérimentation (Jet FM et le Nouveaux Pavillon). Ce dernier volet, au-delà du caractère
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innovant que représente ce transfert de savoir faire, correspond à une volonté du Pôle de valoriser les compétences de ses adhérents et à une nouvelle approche de la
ressource. En effet, plutôt que de démultiplier physiquement des lieux ressources, nous identifions, organisons un réseau de compétences au service de l’intérêt général afin
de répondre au mieux aux besoins multiples et en perpétuelle évolution des acteurs du secteur. La formalisation de ce réseau fera l’objet d’un travail spécifique en 2010 dans
une dimension interrégionale.

- Le service aux adhérents > 191 réponses écrites et un dispositif de prévention couvrant 54 structures

La transmission d’informations relevant de l’intérêt général du secteur. Elles sont transmises à l’ensemble des adhérents par mail ou
diffusées sur le site du Pôle.
Les demandes pratiques à la fois administratives, contacts d’une personne ressource, transmission de documents : 191 réponses à
des demandes par mails. Les locaux du Pôle mettent à disposition de leurs adhérents la salle de réunion afin qu’ils puissent
organiser leur réunion, conférences de presse. Ce fut le cas cette année pour 7 structures adhérentes.

Agi Son : Le Pôle en tant que nouveau relais Agi Son a organisé en appui avec les centres info de chaque département la campagne de
prévention en région Pays de la Loire. 32 structures adhérentes et 54 au total ont bénéficié de la distribution des outils de
sensibilisation aux risques auditifs (16000 paires de bouchons, 20000 plaquettes et 350 affiches). Cette opération prend son sens dans
le fait de sensibiliser les organisateurs de concerts et les lieux d’accompagnement de toute la région aux risques auditifs liés aux pratiques
musicales amplifiées : que ces structures accueillent des musiciens dans leurs locaux ou des mélomanes sur les lieux de concerts.

L’appui au secteur > 450 acteurs mobilisés

Les chantiers ont mobilisé au total 450 acteurs lors de temps collectifs (correspondant à 29 journées) qui se sont diversifiés suite aux avancées des différents groupes de
travail et qui se répartissent comme suit :
- Réunions de groupes de travail (accompagnement / festivals / développeurs / info-ressources /archives) : 19
- Séminaires de travail (développeurs et accompagnement) : 2 séminaires soit 3 journées
- Formations collectives (développeurs) : 2
- Restitutions collectives (info-ressource & festivals) : 2
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- Tables rondes transversales (ensemble des adhérents) : 2

L’année 2009 a donc marqué un virage en engageant la mise en réseau des adhérents autour de thématiques
transversales (ex : réunion développeurs/diffuseurs à la Bouche d’Air, mise en place de deux ateliers sur le
patrimoine immatériel en musiques actuelles et l’économie des artistes sur le marché de la diffusion du spectacle
vivant réalisées dans le cadre de l’Assemblée Générale du Pôle).
Suite à cette expérimentation réussie, le virage méthodologique a été pris sur le second semestre 2009 et
s’accentuera en 2010 puisque, comme en a convenu le CA, les espaces de réflexion collective seront recentrés
en 2010 sur deux temps forts. Voilà qui aura comme conséquence de favoriser la transversalité des thématiques
et de permettre ainsi les échanges entre l’ensemble des acteurs et non plus de manière sectorielle. La seconde
conséquence, plus pratique et pourtant essentielle, est de réduire le nombre de réunions de travail et donc de
réduire les sollicitations en direction de nos adhérents, qui sont par ailleurs sur-sollicités.
Cette évolution explique ainsi pourquoi le nombre de réunions (29) a été réduit par rapport à l’année dernière.

- Les festivals (référent : Thierry Bidet pour les Z’éclectiques) > 20 festivals réunis

Durant l’année 2009, le groupe de travail, s’est réuni à 3 reprises (2 réunions de travail et un séminaire). A cela doit être ajouté la restitution de l’enquête flash qui s’est
déroulée en juin au Conseil régional des Pays de la Loire. Au total, le groupe de travail a réuni plus de 20 festivals et 30 participants.

Trois objectifs avaient été fixés en 2009 :

- organiser une démarche de coopération entre festivals (état des lieux du parc matériel disponible et susceptible de faire l’objet d’un prêt),
- travailler sur une démarche mécénat (présentation de la démarche mécénat en collaboration avec les CCI en s’appuyant sur l’expérience « Mécènes et Loire »,
- organiser un séminaire portant sur la médiation entre « forces de l’ordre et organisateurs de festivals ».

Le premier est en cours. Il s’agit d’une enquête sur le parc matériel des festivals ligériens disponibles, avec comme objectif d’organiser sa circulation sur le territoire régional.
Le traitement est en cours et l’organisation devrait se mettre en place lors de la saison à venir.
Le second n’a pas été enclenché sur 2009, faute de temps. Deux rencontres seront mises en place en 2010 sur deux départements.
Le troisième a été mis entre parenthèse puisque les situations problématiques identifiées fin 2008, notamment en Vendée, se sont apaisées.
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La question des critères d’aide aux festivals a été en revanche réactualisée suite à la restitution de l’enquête flash au Conseil régional et constitue avec la circulation d’un parc
matériel les deux dossiers prioritaires depuis la rentrée. Le Pôle organise à ce titre un temps de travail sur cette question pendant le festival des Trans’musicales de Rennes.
Après avoir beaucoup mobilisé les festivals depuis deux ans, nous avons réorienté la méthode de travail en avançant avec un groupe de travail restreint chargé de faire des
propositions à l’ensemble et ce dans un souci d’efficacité.

- Les développeurs d’artistes (référent : Franck Legrand pour l’Igloo) > 35 structures et 150 personnes

La dynamique du groupe de travail s’est maintenue en 2009 et a même pris de l’ampleur. Les objectifs ont été
atteints. S’il y a eu un effet « règlement d’intervention » (Cf. appui aux adhérents), cette année a surtout été
marquée par la mise en avant d’une démarche d’ouverture et de confrontation de la réflexion collective des
développeurs avec les autres acteurs du secteur : rencontre avec les diffuseurs en janvier, représentants
développeurs au comité technique, échanges avec Cd1d et la Fédération des Editeurs et Producteurs
phonographiques des Pays de la Loire (FEPPAL) et la présence de six structures développeurs autour d’un stand
mutualisé et la présentation en table ronde de leur démarche collective à la Journée des Initiatives Musicales
Indépendantes en région parisienne.
Ainsi, 35 structures et 150 personnes ont participé aux réunions ou temps collectifs proposés par le groupe
de travail. Prévue en 2009, l’enquête flash sur le poids socio-économique des développeurs d’artistes n’a pas été
lancée du fait du changement de personnel au sein du Pôle sur la mission observation. Ce sera le cas en 2010,
car c’est une réelle nécessité pour appuyer la démarche entreprise par ce groupe.

Plus globalement, l’évolution de ce chantier est intéressante dans une logique de structuration. Le groupe de travail s’approprie de plus en plus l’outil Pôle. De nouvelles
coopérations s’organisent entre développeurs autour de coproductions, le groupe s’active pour préparer collectivement les BIS 2010 où ils porteront un stand collectif et seront
présents sur une table ronde. Le chemin de l’autonomisation va pouvoir dorénavant s’engager à partir de 2010.

- L’information et la ressource (référents : Vincent Priou pour Trempolino et Francois Legrand pour l’addm 49).

En janvier dernier, le groupe de travail présentait les résultats de l’enquête sur les besoins des organisateurs de concerts et des tourneurs en matière d’intégration et de
diffusion sur les agendas web. Ce sondage réalisé auprès de 350 contacts (10% de retours) partait de l’hypothèse que le public avait besoin d’un outil plate forme pour saisir et
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diffuser ses dates sur les sites internet face au temps passé à la saisie des informations pour chaque site. Le taux de réponses, associé au faible temps objectif passé à la
saisie par le public ayant répondu et à l’absence de demande claire sur la conception et la mise en œuvre d’un tel outil n’a pas permis de vérifier l’hypothèse. Le groupe ne
s’est ensuite réuni qu’à la rentrée pour constater la perte croissante de dynamisme depuis sa création (25 personnes en novembre 2007 contre 6 en octobre 2008).
La dynamique n’étant plus là, le groupe a décidé de stopper le chantier info-ressource et de s’associer au futur chantier réseau de compétences.

- L’accompagnement et pédagogies des pratiques artistiques (référent : Philippe Audubert pour Trempolino) > 80 participants, 1 séminaire

Le groupe de travail a poursuivi son travail d’échanges de savoirs initié depuis plusieurs années en
proposant un nouveau séminaire pédagogique de deux jours intitulé « Evaluation : mirage ou nécessité ».
Quatre réunions du groupe de travail ont ainsi eu lieu pour son organisation puis son bilan et les
perspectives 2009-2010. Le séminaire, organisé à la Barakason, a réuni une quarantaine d’intervenants et
étudiants du secteur associatif, socio-éducatif ou de l’enseignement spécialisé.

Ainsi, ont été présentés par certains membres du groupe de travail au cours de ce séminaire des cas
concrets proposés de situations dans lesquelles intervenaient des processus d’évaluation (projection de
films ou présentations à l’oral de situations vécues…). L’étude collective de ces cas et l’intervention de
Patrice Leguy (maître de conférences en Sciences de l’éducation) a permis de prendre du recul par
rapport à la notion d’évaluation et aux processus qu’elle entraîne et, peut-être, d’en "évaluer" la
pertinence.

Ce travail se poursuivra en 2010 avec un nouveau séminaire en avril 2010. Au-delà de cette action, le
groupe a décidé de réagir face aux réformes en cours de l’enseignement supérieur spécialisé et de travailler sur un texte collectif face aux enjeux liés à la diversité des
enseignements artistiques en s’appuyant notamment sur les synthèses des séminaires déjà réalisés.
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- Archives sonores et écrites (référent : Jean-Pierre Bertrand pour Ethnodoc). > 20 personnes mobilisées directement, 60 indirectement

Ce groupe s’est réuni à 4 reprises en 2009 et a mobilisé 20 personnes directement, 60 indirectement. L’objectif 2009 était d’ouvrir la Discothèque Régionale en Ligne (DRL) et
la question de la patrimonialisation à d’autres esthétiques. Sous l’impulsion de l’association Kohort, travaillant autour des musiques électroniques à Angers, un travail de
recensement des productions a été réalisé en région. 40 artistes issus de quatre des cinq départements et 500 morceaux ont été collectés pour venir nourrir la DRL et
permettre l’élargissement esthétique d’un outil pensé par les acteurs des musiques traditionnelles. Nous travaillons dorénavant à l’intégration de ces nouvelles données sur le
site.

L’appui aux collectivités

Durant l’année 2009 les sollicitations des collectivités ont été multiples et exponentielles.

Le Pôle a :

Le pays des Mauges > 10 collectivités, l’Etat et 20 acteurs concernés

- été missionné en 2008 par le Syndicat Mixte du Pays des Mauges pour organiser une surface de dialogue sur les musiques actuelles entre les différents acteurs du
territoire et le Pays. Il a poursuivi, en relation avec le Président du Pays des Mauges, son travail pour aboutir à une note de synthèse portant sur un développement à
5 ans des musiques actuelles sur ce territoire. Ce travail a réuni une dizaine de collectivités (communauté de communes, communes, Pays, conseil général du Maine
et Loire, Etat) ainsi qu’une vingtaine d’acteurs (festivals, écoles de musiques, salles de diffusion…). Ce travail s’est articulé autour de trois axes : charte de bonnes
pratiques entre les diffuseurs de ce territoire (reconnaissance réciproque des diffuseurs quant à leurs complémentarités pouvant aboutir jusqu’à des
coproductions,…), réflexions autour de futurs lieux de répétitions en lien notamment avec les écoles de musiques et les structures socioculturelles du territoire, mise
en place d’une bourse aux microprojets.

Le pays du Vignoble Nantais > 5 collectivités concernées

- été missionné par la ville de Clisson et le conseil régional des Pays de la Loire, pour accompagner les collectivités concernées et le Hellfest sur le choix du futur site
du festival. En effet, le site actuel du festival d’ici trois ans ne sera plus disponible, du fait de la construction d’un lycée sur cet espace. Il est nécessaire de trouver un
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nouveau terrain disposant des mêmes caractéristiques (proche centre ville, voirie suffisante,…) tout en anticipant une évolution potentielle du festival. Ce travail doit
se poursuivre sur deux ans.

La ville de Laval > 5 collectivités et l’Etat concernés

- accompagné les collectivités et acteurs pour la mise en place du projet du 6x4 (salle de diffusion à Laval), dans une perspective de future SMAC. Le Pôle a suivi et
suit les collectivités (conseil régional, le conseil général de la Mayenne, l’agglomération, la ville de Laval, la ville de Changé) et l’Etat dans une approche globale des
Musiques actuelles sur ce territoire. Cet accompagnement se traduit à la fois par des rendez-vous téléphoniques avec les partenaires publiques et les acteurs eux-
mêmes.

La ville d’Angers > 40 acteurs concernés, 3 réunions plénières et 4 rendez-vous

- accompagné la ville d’Angers dans une perspective de concertation territoriale portant sur la pratique amateur. Dans une perspective de définition collective (acteurs,
techniciens de la ville et élus) le Pôle a accompagné la ville tant sur le fond que sur la forme. Ce travail doit aboutir à un règlement d’intervention portant sur la
diffusion des amateurs. Le Pôle a participé à trois réunions plénières ainsi qu’à quatre rendez-vous (physiques et téléphoniques) avec l’élu et les services.

Le pays d’Ancenis > 30 acteurs touchés, 10 collectivités, 3 réunions thématiques, une réunion plénière et 3 rendez-vous

- accompagné le pays d’Ancenis dans la mise en place et le suivi de la concertation territoriale. Cette concertation a mobilisé de nombreux acteurs et élus du territoire.
Trois réunions ont été organisées autour des thématiques suivantes : diffusion, accompagnement-formation, la ressource. A chaque réunion un adhérent du Pôle est
intervenu afin de partager sa connaissance. Une plénière de conclusion a eu lieu en octobre 2009 réunissant une quarantaine de personnes (acteurs et élus). Suite à
cette plénière, l’élu en charge du dossier musiques actuelles a sollicité le Pôle afin d’intervenir lors d’un futur conseil communautaire.

La préfecture des Pays de la Loire

- été missionné par le Préfet de région afin d’organiser les médiations entre les organisateurs de « free party », les Préfets de départements et les collectivités. Dans
une dimension de réseau de compétence, le Pôle a identifié Technotonomy, l’un de ses adhérents, comme légitime tant dans ses compétences que dans sa place au
sein du secteur des « free party ». Il l’a donc accompagné à structurer son projet ainsi qu’une demande d’emploi Tremplin.
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La Drac

- répondu régulièrement aux sollicitations de la DRAC, à la fois sur pour échanger autour d’enjeux liés à l’aménagement du territoire et sur des projets artistiques
ligériens.

Le Conseil régional des Pays de la Loire

- accompagné la direction culture et sport dans l’instruction (en participant au comité technique musiques actuelles ainsi qu’en relayant l’information auprès des
développeurs d’artistes), ainsi que sur le travail en direction de la Chine sur les musiques actuelles (en proposant puis contactant des artistes susceptibles de
correspondre aux attentes des alliances françaises en Chine). Le Pôle a pris en charge la recherche de groupes ligériens, la centralisation des outils de promotion
des groupes identifiés ainsi que le suivi des avancées de l’action tant auprès des groupes que de la Région. Dix groupes ont ainsi été contactés. Par ailleurs, le Pôle a
participé au comité de pilotage de la conférence consultative de la culture. Le pôle a aussi organisé l’élection des représentants du secteur des musiques actuelles
lors de son assemblée générale. Par ailleurs le Pôle répond régulièrement aux sollicitations ponctuelles du Conseil régional des Pays de la Loire.

L’observation partagée

Plus que d’observation partagée, il faudrait parler d’un « observatoire coopératif », pour souligner tant la dimension
pérenne de l’observation que la possibilité d’auto-saisine du dispositif par les adhérents du Pôle. Les questionnaires
envoyés au adhérents fin 2008 ont été exploités et analysés dans ce qui fut la première livraison des « Cahiers du
Pôle », sorties en mars 2009. Il convient de souligner que c’est la première fois que des données exhaustives sur le
secteur des musiques actuelles sont produites à l’échelon régional.
Les retombées des Cahiers du Pôle sont multiples. Ces « données socio-économiques sur les musiques actuelles
en Pays de la Loire » ont été reçues avec intérêt et enthousiasme par nos adhérents tout d’abord, mais aussi par les
collectivités territoriales, ainsi que par l’ensemble de nos partenaires à l’échelle nationale (tirage à 500 exemplaires
dont 300 envoyés par courrier). En effet, ces données et analyses permettent de situer très clairement le poids de la
filière en région (250 millions d’euros de budget, 1500 structures dont 250 employeuses), et de mesurer directement
les retombées socio-économiques d’un secteur clé des pratiques culturelles des Français. Elles permettent ensuite de
situer les adhérents au sein de la filière.
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Collectivement : 1/3 des associations employeuses en région adhèrent au Pôle, les budgets cumulés des adhérents représentent 8% (20 millions d’€) du poids économique
total des musiques actuelles en région, pour ne citer que quelques chiffres clés.
Individuellement : ces chiffres permettent à chaque adhérent de mieux se connaître, d’argumenter face aux partenaires (collectivités et espace public), gagner en efficacité et
se servir de l'expérience des autres structures adhérentes.
Les collectivités territoriales disposent assurément là d’un nouvel outil pour évaluer l’impact de leur politique culturelle et économique, et orienter leurs actions futures à
court et moyen terme.

Suite aux propositions du groupe de travail observation, les questionnaires de l’année 2009 ont été informatisés, pour un
traitement en ligne plus ergonome et rationalisé (dans le traitement statistique notamment), grâce au logiciel libre
LIMESURVEY (mise en place en collaboration avec l’association nantaise PING). Le questionnaire s’appuie sur un tronc
commun partagé par plusieurs observatoires nationaux (CNV, Fedurok, UFISC, autres réseaux territoriaux comme la
FRACAMA…), fruit d’une collaboration tout au long de l’année 2009 entre les différents chargés de l’observation de ces
structures. Cette observation pérenne laisse entrevoir les fruits les plus riches : une lecture dynamique du secteur des
musiques actuelles en région et au-delà va s’installer au fur et à mesure du temps. Sur cette base, une collaboration de plus
en plus étendue va se mettre en place avec d’autres partenaires, fédérations et chambres consulaires : notamment la
Fedurok, la CRES mais également la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes.

- Les enquêtes Flash
Véritable complément des Cahiers du Pôle, les enquêtes Flash sont un outil particulièrement réactif, puisque ces enquêtes
focalisées sur un domaine précis sont réalisées à la demande des adhérents.
Il en fut ainsi pour l’enquête Festivals parue en décembre 2008 et présentée à l’Hôtel de Région et durant le festival des
Trans’ musicales. Elle sert depuis de référence au groupe de travail Festival, qui travaille notamment à l’élaboration d’une
proposition de critères pour le soutien du Conseil régional en direction des Festivals.
Une nouvelle enquête a été mise en route sur les développeurs d’artistes, en soutien aux réflexions du groupe de travail
éponyme. Elle devrait paraître au premier trimestre 2010.
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Enfin, l’enquête flash sur les « Comportements adolescents face à la musique (pratiques culturelles et
conduites à risques) », portant sur un échantillon représentatif de 882 élèves, et réalisée en partenariat avec
Muraille Médias, a paru en 2009. Cette enquête a porté sur le concert éducatif « Peace and Lobe », sur la
prévention des risques auditifs liés aux musiques amplifiées. Elle a été présentée le 27 octobre à l’Hôtel de
Région, en présence de nombreux partenaires (Rectorat, Drass, Mutuelles, CG, etc.), et fait depuis lors l’objet
d’une valorisation importante auprès du grand public (articles dans la PQR, émission d’une heure sur TV Vendée
mi-novembre, passage radio à une heure de grande écoute sur France Bleu Loire Océan le 17 décembre,
valorisation dans la presse spécialisée Okapi et Phosphore…). Le dispositif « Peace and Lobe », mené par
plusieurs musiciens impliqués dans le Pôle, s’est ainsi trouvé renforcé, puisqu’il a été évalué, a fait ses preuves
auprès de ses partenaires financiers, et peut désormais s’orienter prospectivement à la lumière des conclusions
de l’étude.

En outre, la particularité de cette enquête est d’avoir approché le problème de façon globale : non pas seulement de se
demander quels sont les conduites à risques des jeunes, mais d’avoir enquêté sur leur rapport à la musique au sens large,
pour mieux comprendre ensuite cette question des risques auditifs. L’enquête a ainsi produit des chiffres qui intéressent
directement nos adhérents : composition sociale et par genre des publics des différents équipements par exemple, ou
encore la liste des artistes régionaux connus par les jeunes et qui sont par ailleurs souvent développés par des adhérents
du Pôle.

Les artistes régionaux connus par
les adolescents  

Les 15 artistes les plus cités (sur 126 au total) Part des citations

Hocus Pocus 14,3 %

MC Circulaire 8,9 %

Kiemsa 8,6 %

Tragédie 5,7 %

Les Allumés du Bidon 5,1 %

Lo’Jo 4.1 %

Kreposuk 3.8 %

Phonétik 3.5 %

Les Caméléons 3.2 %

Leslie 3.2 %

Emmanuel Moire 2.8 %

Philippe Katerine 2.8 %

Colette 2.5 %

Strollad 2.5 %

Zenzile 2.5 %
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Par la rigueur méthodologique de son échantillonnage par quotas, cette enquête a également fait écho à une actualité directement nationale. En effet, le 14 octobre dernier, le
ministère de la Culture a publié une enquête menée par le sociologue Olivier Donnat sur Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Cette étude, qui paraît tous
les dix ans à peu près, a mis en lumière certaines tendances qui convergent avec les résultats de l’enquête flash réalisée par le Pôle : rapport quotidien à la musique
en nette augmentation, rejet des cultures savantes, montée en puissance du rap, grande maîtrise des nouveaux supports numériques chez les jeunes. Mais surtout, l’une des
conclusions importantes de l’enquête de Donnat est que les goûts adoptés à l'adolescence ne sont pas abandonnés pas la suite, et donc que l'opposition entre les cultures
savantes et populaires est en train de se dissoudre à grande vitesse (puisque les classes supérieures continuent de consommer de la culture populaire, même en vieillissant).
Il s’agit là d’un « tournant culturel » de la société tout à fait significatif, qui pose de nombreuses questions en matière de politiques culturelles, qui ne sont bien souvent pas
assez en adéquation avec les pratiques réelles de la population française. Cette discussion entre une enquête régionale et nationale met bien en lumière l’importance d’un
observatoire spécialisé sur les musiques actuelles, permettant de disposer de clés d’analyse fines pour interpréter un secteur en perpétuelle mutation.

Lien avec le secteur musiques actuelles dans une dimension extra régionale et nationale > 16 interventions

Au-delà de la Présidence au Réseau Ressources (fédération nationale des centres ressources dans le domaine des musiques actuelles), le Pôle a été énormément sollicité
sur d’autres territoires pour à la fois partager sa démarche de co-construction des politiques publiques et mettre à disposition ses travaux.

Ainsi le Pôle est intervenu :

- pour présenter son projet au Conseil régional de Bretagne,
- lors des ateliers sur l’observation et l’évaluation ainsi que sur la structuration territoriale lors de l’AG de la Fédurok,
- pour présenter le dispositif développeurs d’artistes auprès de l’association régionale de Basse Normandie
- au MAMA à Bourges sur les enjeux de la structuration en région en présence du Président de la région Centre,
- dans le cadre de la concertation musiques actuelles en région en Poitou Charente
- sur deux formations professionnelles liées au secteur
- sur deux interventions dans le cadre du Réseau Ressource
- à cinq reprises dans le cadre de formations universitaires (2 interventions dans le cadre du BEPEJEP, 1 intervention dans le cadre du Master médiation culturelle à

l’UCO, 1 intervention au DU à la faculté de Nanterre et au Master de la Rochelle),
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Par ailleurs, le Pôle a engagé un travail avec les autres réseaux régionaux et/ou Pôle régionaux et fédérations nationales du secteur d’échanges d’expériences et
d’identification de leurs pratiques. Ce travail croise celui des fédérations nationales. Un travail conjoint doit s’engager durant l’année autour d’une question centrale de la
convergence des expériences et coopération entre réseaux territoriaux et fédérations nationales. Ce travail aboutira notamment à deux journées de rencontres début 2010
entre acteurs et collectivités intitulées « rencontres nationales et politiques publiques », en ouverture des Bis. Central dans cette démarche de convergence, le Pôle est sans
nul doute un élément moteur de cette démarche nationale.

Ressources humaines

Pour plus d’efficience, il semble rationnel d’intégrer cette fonction à la structure, et ce dans un cadre plus global de gestion des ressources humaines. L’activité du Pôle,
imaginée dans une montée en puissance sur 3 ans, s’est développée de façon exponentielle en 24 mois. Les ressources humaines existantes ne suffisent plus à répondre à la
demande. En effet, il ne s’agit pas d’aller au-delà de ce qui était imaginé initialement (projet formaté pour 4 équivalents temps pleins) mais de mettre en adéquation la courbe
de progression d’activités avec les moyens humains s’y référant. Un poste d’assistant administratif et de communication est envisagé en CAE. Ce poste se
décomposerait en un mi-temps « communication » et un mi-temps « administration ». Les effets attendus sont notamment d’alléger le directeur sur la gestion administrative et
le chargé d’animation de réseau sur la gestion des outils de communication.
Par ailleurs, un nouveau chargé de l’observation a été recruté. Il remplace G. Guibert parti enseigner à la l’université de Paris III. Un jury composé des membres du bureau
ainsi que des représentants de la DRAC et du Conseil Régional des Pays de la Loire a entretenu 8 candidats sur 30 candidatures. E. Parent docteur en anthropologie a été
recruté.
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Rapport Financier 2009
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COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER 2009 AU 31 DECEMBRE 2009

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de prestations 2 168 Locations et produits divers 3 526 1 004
Achats de fournitures consommables 2 878 1 217 Subventions Région 103 855 98 245
Locations 19 458 23 968 Subventions DRAC 110 000 110 000
Entretien, réparations et maintenances 4 924 3 178 Subventions Emploi tremplin 13 354 13 346
Primes d'assurances 2 181 2 110 Cotisations 1 820 1 620
Honoraires 10 678 11 558 232 555 224 215
Publicité, relations publiques 8 682 13 471
Transports, déplacements et réceptions 18 267 12 428
Affranchissements et télécommunications 8 137 6 663
Autres charges externes 1 996 1 666
Impôts, taxes et versements assimilés 4 770 4 216
Rémunération du personnel 99 663 85 799
Charges sociales 41 538 37 207
Autres charges de gestion courante 390
Dotations aux amortissements 2 958 2 724

228 297 206 593

CHARGES FINANCIERES 1 640 1 108

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 1 315 154 Sur opérations de gestion 296 551

TOTAL DES CHARGES 231 253 207 856 TOTAL DES PRODUITS 232 852 224 766
RESULTAT (Excédent) 1 599 16 911

232 852 224 766 232 852 224 766

2009 2008C H A R G E S P R O D U I T S2009 2008
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

A C T I F 2009 2008 P A S S I F 2009 2008

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES ET RESERVES
Immobilisations incorporelles 2 366 2 366 Report à nouveau 45 305 28 394
Immobilisations corporelles 5 717 5 218 Résultat de l'exercice 1 599 16 911
Immobilisations financières 1 683 1 683 46 904 45 305

9 766 9 267
- Amortissements -6 026 -3 069

3 740 6 198

ACTIF CIRCULANT DETTES
Subventions à recevoir 60 829 52 499 Fournisseurs et comptes rattachés 14 477 5 350
Autres créances 4 768 Dettes fiscales et sociales 28 820 27 958
Disponibilités 13 190 15 137 Autres dettes 107 766
Charges constatées d'avance 7 861 5 545 Produits constatés d'avance 80

86 647 73 180 43 483 34 074

TOTAL DE L'ACTIF 90 387 79 379 TOTAL DU PASSIF 90 387 79 379
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Charges Réalisé 2009 Prév. 2010 Produits Réalisé 2009 Prév. 2010

Fournitures administratives et petit matériel 1 809 986 Cotisations adhérents 1 820 2 000

Entretien, réparations 4 924 2 635 Subventions ministère de la culture DRAC 110 000 110 000

Locations immobilières 13 439 13 142 Subventions Conseil Régional des PDL 99 255 99 255
Locations mobilières 6 019 9 369 Subventions pour rencontres nationales 4 600

Primes d'assurance 2 181 2 152 Aide à l'emploi Conseil Régional (emploi tremplin) 13 354 12 062
Affranchissements et télécommunications 8 137 6 796 Aide à l'emploi CAE 12 842

Déplacements et réceptions 19 336 12 027 Produits des activités annexes 3 526 2 000
Prestations diverses et honoraires 10 678 10 661 Produits exceptionnels 296

Cotisations organismes et autres charges gestion 592 207
Frais financiers 2 635 2 043

Dotations aux amortissements 2 958 2 724
Charges exceptionnelles 1 315 546

Sous-total frais structure 74 021 63 287

Salaires permanents 98 085 113 268

Primes de stages 1 578 1 500

Charges sociales et fiscales 46 308 53 605
Sous-total frais de personnel 145 971 168 373

Communication & publications 8 682 6 000

Achats documentation 174 500
Séminaires 2 405

Sous-total information/communication 11 261 6 500

Total charges 231 253 238 160

Excédent 1 599 Déficit

TOTAL GENERAL CHARGES 232 852 238 160 TOTAL GENERAL RECETTES 232 852 238 160

PREVISIONNEL 2010
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Le pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire

Le Pôle

Projet 2010/2012
Voté en conseil d’administration du 10 décembre 2009
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Préambule

Les musiques actuelles représentent 99% des pratiques musicales des 15-35 ans (et 95% des pratiques musicales des français). Une pratique qui ne cesse de s’amplifier au
regard des études du DEP. A l’inverse de ce que l’on croyait, on sait désormais que les goûts acquis à l'adolescence par les amateurs de musiques actuelles restent et ne tendent
pas vers les musiques classiques après la quarantaine. Par ailleurs, la filière des musiques actuelles est, sans nul doute, un modèle de structuration et de développement tant dans
sa singularité économique que dans ses modes de gouvernance. Ne prenons qu’un exemple : le poids des musiques actuelles en Pays de la Loire qui en 2007 représentait 250
millions d’euros soit ¼ de la construction navale sur ce même territoire. Face à ces chiffres, qui pourrait contester le poids économique de ce secteur.
Cette réalité ne doit pourtant pas cacher l’état du secteur et le besoin de reconnaissance de celui-ci tant au niveau économique que réglementaire. Lutte contre les préjugés,
reconnaissance équitable de notre secteur, nouvelles coopérations économiques,…supposent un effort accru des acteurs de la filière en concertation étroite avec leurs
partenaires publics.

La capacité créatrice des musiques actuelles peut devenir un levier majeur pour la mise en œuvre de politiques culturelles novatrices et transversales.

C’est dans ce contexte, que le pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire (outil collectif) est à considérer comme un réseau d'acteurs,
adhérant à un projet commun, au service plus largement du secteur et des partenaires des musiques actuelles. Ce réseau d’acteurs dispose par nature de multiples
compétences, connus et reconnus tant localement que nationalement. Il s’agit, dans une cadre conjoncturel difficile pour le secteur, de valoriser ces compétences afin qu’elles
profitent au secteur sur notre territoire. Ainsi, il faut imaginer que ce réseau de compétences disposera d’une identification en perpétuelle mouvement au service de
coopérations et de solidarités collectives. La réorganisation de notre secteur, dans un contexte de mutation de filière, se doit d’être au plus proche des réalités des acteurs. Par
ailleurs, le Pôle en tant qu’entité collective se doit de développer des coopérations avec d’autres territoires et d’autres organisations proches de sa morphologie et de ses
valeurs. Mettre à disposition nos expériences et s’approprier celles des autres réseaux et fédérations doit nous permettre d’enrichir nos visions, nos horizons afin d’imaginer
collectivement des solutions innovantes, réelles et fiables au-delà de tout a priori dans une approche durable de notre secteur.
Par ailleurs le rapprochement avec des activités connexes de notre secteur (vidéastes, arts de la rue,…) est pour nous essentielle. Oublier ces acteurs, c’est faire fi de notre
réalité. Le Pôle se doit d’être constamment dans une approche ouverte aux mutations, aux développements et prendre en compte les sollicitations d’acteurs imbriqués à nos
pratiques. C’est à ce titre que, statutairement, le Pôle devra ouvrir progressivement la composition de ses membres aux pratiques liées aux musiques actuelles.

Enfin, dans un contexte de mutations où les réalités économiques sont de plus en plus prégnantes pour notre secteur, il est indispensable d’imaginer de nouveaux possibles.
Les musiques actuelles évoluent dans une économie plurielle qui ne peut être considérée que dans sa diversité. C’est à l’aune de cette réalité que l’ambition du Pôle est
d’explorer de nouvelles solutions possibles tant par l’insertion de musiques actuelles populaires dans les politiques publiques que par l’expérimentation de nouvelles
coopérations. Dans cette dynamique, il est indispensable de créer une démarche cohérente de recherche-action rapprochant acteurs du secteur, partenaires publiques,
chambres consulaires, agents économiques, laboratoires de recherches dans une dimension de pôle de compétitivité. Ce dernier peut être imaginé à la fois dans une
dynamique régionale et inter régionale.
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Valeurs et finalités

La structure aura pour objet de favoriser sur la région des Pays de la Loire, le développement des musiques actuelles, notamment en participant, en tant que réseau de
compétences à la structuration du secteur dans une démarche coopérative. Les membres de la structure régionale musiques actuelles ont en commun d’être attachés aux
valeurs de démocratie, de solidarité, de diversité culturelle, qu’ils veilleront à mettre en œuvre au sein de l’association dans un esprit de transparence, de construction
collective et de respect de l’intérêt général. Le Pôle régional musiques actuelles veut être un outil de coopération entre adhérents et de co-construction avec les collectivités
territoriales et les services de l’Etat. La structure régionale musiques actuelles valorisera les acteurs dans leurs compétences et leurs complémentarités et ne pourra se
substituer aux opérateurs existants dans leurs missions. Le Pôle dans sa dimension collective valorisera les compétences de ses adhérents en les identifiants, les coordonnant
dans des coopérations infra structurelles. Le Pôle pourra exprimer des positions collectives et/ou organiser des surfaces d’expression afin que les différents points de vue
puissent être entendus.
Le pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire poursuivra les finalités telles que : LA CO-CONSTRUCTION, L’ORGANISATION ET LA
STRUCTURATION DU SECTEUR EN ET HORS REGION, LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE CULTURELLE, LA MÉDIATION ET LA REPRÉSENTATION, notamment en :
en impliquant les acteurs et pouvoirs publics dans une réflexion conjointe, en confrontant les différentes approches afin de mieux positionner les enjeux de la réflexion,
en impliquant les acteurs et les collectivités dans la définition collective des chantiers, leurs réalisations et leurs évaluations partagées,
en favorisant la concertation et l’organisation des acteurs,
en organisant la collaboration et en favorisant la mutualisation (réflexions et moyens entre acteurs),
en contribuant à la structuration dans une dimension de filière, en fonction des territoires,
en organisant les coopérations inter régionales, nationales et inter nationales,
en contribuant au développement de la vie culturelle, notamment par la préoccupation donnée à la proximité, pour mieux accompagner les territoires et les acteurs en région,
en suggérant des réponses adaptées aux différents échelons territoriaux,
en accompagnant les acteurs sur des actions de médiation,
en organisant la représentation du secteur dans les instances de consultations institutionnelles.
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Les objectifs opérationnels

Les objectifs de la structure s’articuleront autour :

1/ Appui aux adhérents

Le Pôle s’attachera à renforcer le service proposé aux adhérents en travaillant avec des ressources externes amenant une réelle plus value. Le Pôle va passer dans une
deuxième phase de mise en réseau au bénéfice d’une démarche collective. Il poursuivra son action en favorisant l’entraide, l’échange, le développement d’une intelligence
collective et la formalisation d’un réseau de compétences. En lien avec l’Avise et la Cres le Pôle valorisera les compétences existantes par le financement de « transfert de
savoir faire » entre adhérents, ceci dans une dimension régionale voir inter régionale. Le réseau ne disposera pas des compétences requises en interne, le Pôle pourra
mobiliser des ressources externes (juridiques, techniques,…) le cas échéant. Enfin le Pôle contribuera dans son lien avec le secteur dans une dimension inter régionale et
nationale à informer ses adhérents des enjeux et perspectives liées aux musiques actuelles. Pour ce faire, il faut concevoir deux types d’informations « externe » (qui émane
de l’extérieur et est transmise aux adhérents), « interne » (qui correspond à la circulation d’adhérent à adhérent). Le Pôle sera un outil d’information et d’échange en
s’appuyant sur une dynamique de réseau de compétences. A ce titre, le pôle développera une version 2 de son site qui est à considérer comme un outil collaboratif à
disposition des adhérents, à l’exemple des groupes inter-actifs entre professionnels. De plus, la structure fera le lien avec les autres territoires, en termes de mise en réseau et
d’information sur les initiatives existantes ou à venir. Veille politique, juridique et technique, le Pôle agrégera les informations susceptibles de nourrir les réflexions pour
l’émancipation de ses adhérents. Enfin, le Pôle pourra s’auto saisir afin d’organiser des médiations entre ses adhérents et/ou entre adhérents et acteurs et/ou entre adhérents
et collectivités. Par ailleurs, dans un rapprochement autour de problématiques communes, le Pôle organisera des temps de rencontres avec les adhérents de structures
similaires. Les adhérents seront sollicités et amenés à échanger autour de temps plus transversaux sous forme d’assemblée générale qui sont à considérer comme des temps
de travail collectifs transverses aux adhérents. Deux fois par an, les adhérents seront amenés à travailler sur des thématiques communes.
Enfin le Pôle peut être amené à représenter ses adhérents sous forme de mandats précis et leur rendra compte de ses représentations.
L’appui aux adhérents s’articulera autour de :

- La formalisation d’un réseau de compétence en partenariat avec un laboratoire de recherche.
- Le Pôle dans un travail de rapprochement avec la CRES, valorisera l’échange de savoirs entre ses adhérents, et donc de renforcera cette dimension de réseau de compétences

y compris par sa valorisation dans des dispositifs existants. Nous pouvons imaginer que le Pôle, en tant que « tête de réseau », puisse faire appel à la CRES pour financer des
interventions de personnes ressources durant des séminaires, sur des besoins de formation collectifs liés au champ de l’économie sociale ; mais nous pouvons également
imaginer lorsqu’un de ses adhérents intervient au profit d’un autre adhérent, puisse être rémunéré via des transferts de savoir faire en partenariat avec l’avise et la Cres.

- La mise en place d’un nouveau service aux adhérents par la mise la mise à disposition de ressources externes (cabinet d’avocats…).
- Le développement d’une version 2.0 de son site. Plus vivant, il devra fluidifier les relations entre adhérents.
- Présence collective sur des évènements nationaux (BIS, Mama, Midem,…) voire internationaux.
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2/ Appui au secteur

Dans une conjoncture économique difficile, les acteurs des musiques actuelles en Pays de la Loire, en recherche de sens ont créé le Pôle. Le Pôle de coopération des acteurs
pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, propose une forme inédite de coopération. Hors des sentiers battus, les membres du Pôle ont désiré construire un outil au
service de l’intérêt général transcendant ainsi les corporatismes, les intérêts individuels. Couvrant l’ensemble des esthétiques composant les musiques actuelles, le Pôle est un
outil partagé qui propose de co-construire entre acteurs (professionnels et amateurs), élus et techniciens des réponses adaptées et durables. Si les tabous n’ont pas leur place
au sein du pôle, le respect et la reconnaissance des singularités de chacun sont les maîtres mots du Pôle. Il s’agit donc sans a priori de penser, concevoir des réponses
probantes et adaptées au territoire dans une approche de filière et en lien avec les acteurs culturelles, les agents économiques et l’ensemble des collectivités et services
déconcentrés de l’Etat dans une dimension locale, régionale et nationale. Le Pôle se doit d’aider à la décision, organiser des médiations entre les acteurs et/ou les collectivités
afin de favoriser les mutualisations et coopérations entre acteurs eux-mêmes et acteurs et collectivités. Pour ce faire, le Pôle favorisera la prise de parole, organisera la mise
en débat, organisera une réflexion et des positionnements communs entre les acteurs en direction des différents interlocuteurs (puissance publique, organisations
professionnelles,…), organisera les coopérations entre acteurs et assurera la coordination des concertations territoriales. À partir de ces travaux, il pourra être force de
proposition de la réflexion collective en donnant, le cas échéant, un éclairage particulier. En dehors des concertations territoriales, la structure organisera et coordonnera la
représentation des adhérents sous forme de mandats explicites, notamment lors de la conférence régionale consultative de la culture et la conférence spectacle vivant.

Le Pôle poursuivra son action en :

- animant la plate forme nationale. Les accords émanant de cette instance seront expérimentés dès 2010 et durant 2 ans. Ils feront l’objet d’une évaluation avant extension le cas
échéant. Le Pôle devrait porter cette évaluation sur les territoires qui le concernent. Cette expérimentation portera à la fois sur des aspects réglementaires (licences d’entrepreneurs,
classification ERP,…), artistiques (diffusion et programmation des artistes dans ces lieux) et économiques (fond d’intervention pour l’aide aux artistes professionnels financé par des
fondations,…).

- poursuivant l’animation des groupes de travail sous formes de chantiers : festivals, développeurs d’artistes, « accompagnement et pédagogies », collectage et
patrimonialisation, Réseau de compétence.

- ouvrant de nouveaux chantiers comme : prévention des risques (techniques, addictifs…), circulation des artistes en, hors région et à l’international,
- participant à un futur espace de coopération inter fédéral et inter réseaux territoriaux.
- Impulsant une réflexion autour d’un pôle de compétitivité.
- initiant des coopérations interrégionales en s’appuyant sur des Pôles régionaux musiques actuelles notamment de la région Centre et Aquitaine.
- développant la coordination de la campagne de prévention des risques Agi Son au titre de coordinateur régional.
- travaillant sur le développement de nouveaux publics.
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3/ Appui aux collectivités

La conjoncture économique, la nouvelles politiques culturelles, la pression des populations quand à leurs attentes en matière de musiques actuelles sont propices à la
démultiplication des sollicitations des collectivités et de l’Etat. Si les réponses peuvent être ponctuelles, elles demandent souvent un travail plus complexe puisque basée sur
une connaissance fine du secteur dans une approche de filière et une appropriation des réalités territoriales. A la lecture de ceci, le principe de concertations territoriales prend
tout son sens. Basées sur un triptyque (acteurs du territoire, collectivités et Etat), les concertations territoriales peuvent être déclinées à tous les échelons territoriaux. Pour
autant, les réponses et l’implication du Pôle sont multiples et ne nécessitent systématiquement pas des réponses si complexes. Le Pôle doit à la fois mettre en exergue des
réponses adaptées, actives et réactives face aux différentes sollicitations. Par ailleurs, l’évolution récente des ADDM en région amène le Pôle à être identifié comme la seule
structure spécialisée musiques actuelles mobilisable en matière d’aménagement du territoire et de politiques culturelles. Le Pôle doit configurer ses interventions dans une
approche de subsidiarité et complémentarité avec des structures d’appuis sur des champs connexes (CRES, CCI,…).

Le Pôle, en tant qu’outil réactif, se mettra au service du développement des territoires. Pouvant être sollicitée par les collectivités sur des attentes particulières, le Pôle
poursuivra ainsi son action en :

- coordonnant et suivant des concertations territoriales : Pays des Mauges, Pays d’Ancenis, Sarthe, Laval, Angers,…
- poursuivant notre participation à la conférence consultative, et à la conférence spectacle vivant en coordonnant une dynamique commune des représentants musiques actuelles

avec les acteurs du secteur,
- poursuivant ses conseils ponctuels notamment en renforçant sa capacité d’intervention en lien avec la définition du réseau de compétences
- développant des outils de sensibilisation en direction des élus et techniciens des collectivités pour une meilleure compréhension du secteur (édition, séminaires, colloques,…)
- travaillant avec les collectivités et les services déconcentrés de l’Etat au développement de nouveaux publics (rectorat, ministères de la justice, des affaires étrangères,…
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4/ L’Observatoire coopératif

Plus que d’observation partagée, il faut donc parler d’un « observatoire coopératif », pour souligner tant la dimension pérenne de l’observation que la possibilité d’auto-saisine
du dispositif par les adhérents du Pôle. Poursuivre la pesée des « données socio-economiques sur les musiques actuelles en Pays de la Loire » reste en premier lieu
l’enjeu majeur de notre dispositif d’observation. Aujourd’hui, une observation pérenne des musiques actuelles en Pays de la Loire est bien en place. Il faut désormais
capitaliser sur cet observatoire pour parvenir à une lecture de la dynamique du secteur, de façon à améliorer l’analyse de l’impact des dispositifs publics en direction des
musiques actuelles sur notre territoire. On pourra s’appuyer pour cela sur la dynamique de convergence nationale des différents observatoires des musiques actuelles
(Fédurok, UFISC, CNV, FRACAMA, le RAMA etc.). Un travail en commun entre différents chargés de l’observation sur les musiques populaires en France a déjà été initié en
2009. Les perspectives de collaborations nationales nous incitent à persévérer dans cet effort, en vue d’une mise en commun des données qui permettront une analyse encore
plus efficace de la filière au national.
Toutefois, quelle valeur accorder aux chiffres par rapport à l’action, qu’elle soit culturelle, sociale, économique ou politique ? Quels sont les véritables enjeux des rendus
statistiques, et de leur interprétation ? Comment mettre en forme ces chiffres, comment ces données sont interprétées par le secteur, comment sont-elles utilisées par les
différents acteurs auxquels ils sont destinés ? En effet, les chiffres ne sont pas neutres et appellent forcément une interprétation qui engage celui qui la mène. (De même, se
limiter à leurs comptes-rendus « objectifs » est peut-être tout aussi engageant politiquement.) Aussi, au-delà du pur aspect quantitatif, le Pôle songe également aujourd’hui à
développer un traitement qualitatif des enjeux de développement qui traversent la filière. Intitulé « Le rapport du Pôle », il prendra la forme d’un rapport annuel de
l’activité musiques actuelles sur notre territoire. Des collaborations avec le champ universitaire et avec des éditions universitaires pourraient venir équilibrer la volonté
d’engagement critique par un surcroit de rigueur scientifique et une pluralité de points de vue. Ces perspectives sont dès aujourd’hui et très concrètement à l’étude.
Par ailleurs, pour rationaliser les demandes des diverses collectivités en termes de bilan d’activités, les données produites par le Pôle (où auxquelles il pourra avoir accès
grâce à ses différentes collaborations), pourraient servir de socle commun, exploitables dans plusieurs situations, et ce au nom de l’intérêt général. C’est pourquoi un volet
« activités » pourrait venir compléter le tronc commun économique et social déjà mis en place courant 2009 par les différents observatoires des musiques populaires sur le
territoire national (cf. supra). Ce dernier aspect pourrait être développé en lien avec l’outil de saisie de données en lignes développé par la Fédurok : GIMIC.
Enfin, le dispositif des « Enquêtes flash », reste bien entendu au cœur des missions du chargé de l’observation du Pôle. La possibilité d’auto-saisine qu’il représente, sa
souplesse d’adaptation aux besoins du secteur qui peuvent émerger informellement au cours d’une année, en font un outil précieux pour les adhérents.

Notons pour finir que dans une approche de rationalisation mais aussi de coopération inter régionale, des mutualisations de moyens sont envisagées avec d’autres pôles
régionaux musiques actuelles afin de faire converger nos ressources techniques et humaines. Les liens réels qui unissent ces structures ne demandent qu’à être déployés et
développés selon les besoins de chacun.

En résumé, l’observatoire coopératif poursuivra ainsi son action autour de cinq axes prioritaires :

- Production des « Cahiers du Pôle » avec développement spécifique de volets par « activités »,
- Réalisation d’Enquêtes Flash sur la base des auto-saisines des adhérents du Pôle
- Mise en place de coopérations avec d’autres territoires et des outils nationaux
- Mise en place de convergences avec des observatoires existants (CCI, Cres,CNV…)
- Rapprochement avec des laboratoires de recherches universitaires (Granem,…) et des maisons d’éditions universitaires (Presses Universitaires de Rennes, éditions Mélanie

SETEUN).
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Les axes de développement transversaux

Après trois ans de fonctionnement le Pôle développe un nouveau projet. Ce projet s’inscrit dans une réalité de filière et de territoire autour de quatre axes transversaux :
Le développement d’une réflexion autour d’un Pôle de compétitivité1 en lien notamment avec l’économie créative : dans une approche de Recherche/ Développement, le pôle
initiera des recherches et des propositions d’actions pour le secteur en explorant des pistes de collaboration avec les autres secteurs de l’économie créative, notamment en
lien avec les NTIC. Face aux enjeux des nouvelles technologies, le Pôle pilotera une phase de préfiguration articulée autour d’outils et de services numériques. Il s’agira
notamment de développer des liens avec les autres filières culturelles. L’emploi culturel et artistique sera une deuxième priorité. Les questions liées à l’emploi sont toujours
prégnantes et nécessitent de construire une démarche étendue touchant autant la mutualisation, les parcours de formation et une approche renouvelée des ressources
humaines (type GPEC). Par ailleurs, il s’agira de construire avec les acteurs, les organisations professionnelles et la puissance publique les dispositifs innovants sur l’emploi
artistique et devront faire l’objet d’une évaluation voir d’une extension le cas échéant.

L’ouverture activités artistiques et culturelles associées (vidéaste, chapiteaux,…) aux musiques actuelles est un enjeu essentiel au développement cohérent et réel
de notre secteur. Dans cette dynamique, il semble important de poursuivre la structuration du secteur en affirmant à la fois notre réseau de compétences au service des
musiques populaires. De même l’appui des acteurs : axe fort de notre mission de pôle de Ressource, l’appui individuel et collectif aux acteurs est un axe fort de notre projet du
fait de ces accompagnements et nous permettent de faciliter les mutations en cours ainsi que l’émergence de nouveaux projets. Une présence renforcée sur les territoires est
en ce sens une priorité, y compris dans l’appui avec les collectivités locales. Ceci tend à développer des missions consulaires dans une perspective plus globale de chambre
consulaire « d’arts et de la culture ».

L’observatoire coopératif : Premier pôle en France à disposer d’un poste de chargé de l’observation, le Pôle possède des outils à destination des acteurs mais aussi des
collectivités, en vue d’une appréhension économique et sociale du secteur ainsi qu’une meilleure connaissance des publics. Au terme de la définition de la mission et de ses
premières réalisations concrètes depuis deux années (une fiche de poste bien assise et trois publications), plusieurs axes de développement se dessinent. Nos liens déjà
anciens avec l’Observatoire de la Cres, doivent se renforcer, de même qu’avec les autres observatoires en région (CCI …), afin d’affirmer et de mettre en lumière toute
l’importance économique de la filière, qu’elle soit sociale et solidaire, du tiers secteur ou tout simplement privée. Les Cahiers du Pôle, qui correspondent à une pesée
économique et sociale des musiques actuelles en Pays de la Loire, pourraient en outre être complétés par des approches plus spécifiques, en fonction des types d’activités au
sein des musiques actuelles (en lien notamment avec l’outil d’observation en ligne et coopératif développé par la Fedurok et Opale : GIMIC). Troisièmement, la capacité d’auto
saisine des acteurs sur des observations approfondies doit se poursuivre dans une démarche prospective et pro active. Enfin la valorisation des travaux ainsi effectués doit
s’accompagner d’un partenariat étroit avec une maison d’édition qui pourrait être les éditions Mélanie Seteun, de Bordeaux (qui publient notamment la revue Volume !, seule
revue universitaire de référence sur les musiques populaires). Cette dernière est en effet sur le point de démarrer, en 2010, une nouvelle collection professionnelle sur le

1 Dispositif national, un pôle de compétitive fédère, sur un territoire donné, les entreprises (TPE, TPA, Sarl, Eurl, micro entreprises, associations Scop,...), universités et laboratoires de recherche
afin de développer des partenariats et des coopérations autour de projets innovants bénéficiant d’aides spécifiques.
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secteur des musiques actuelles, dont les premiers opus seront réalisés par la Fédurok, une collection « professionnelle » dont la finalité est de faire converger les réseaux
universitaires et professionnels sur les musiques populaires.

Le service aux adhérents : basé sur une notion de solidarité entre adhérents, le Pôle se définit comme un réseau de compétences. Dans un contexte de plus en plus pointu
en matière réglementaire qui impacte directement l’activité des acteurs dans leur quotidien (juridique, technique, financier,…), le Pôle se doit de proposer des solutions
adaptées aux besoins de ceux-ci. C’est à ce titre que le Pôle doit pouvoir mobiliser des moyens aux besoins identifiés. Aussi, lorsqu’il ne dispose pas de ressources dans son
réseau, le Pôle doit pourvoir mobiliser des ressources externes. Ainsi, mettre à disposition des juristes, des fiscalistes, techniciens, dans des appuis collectifs et individuels est
un élément clé d’une plus value aux adhérents.
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Principes organisationnels

Organigramme associatif

…

Assemblée générale du Pôle :
Composition : personnes morales de droit privés
disposant d’une activité dans le domaine des
musiques actuelles et dont le siège est en Pays de
la Loire
Représentants de la DRAC
Représentant du Conseil Régional des Pays de la
Loire
+ Partenaires associés (CRES, Réseau
Ressource, Agi Son, Espace interfédéral, pôles
régionaux, plate forme cafés cultures)

> La composition du nouveau conseil d’administration
18 membres élus + 1 siège activités artistiques et
culturelles associées
Collège Collectif d’artistes , collège Association d’artistes , collège Festivals,
collège Association de diffusion, collège Petits lieux, collège Lieu de diffusion ,
collège Lieu de diffusion pluridisciplinaire, collège Structure d’enseignement,
collège Structure d’accompagnement, collège Centre de formation, collège
Structure de production discographique, collège Structure de répétition/ studios
d’enregistrement, collège Structures de services, collège Structures de
développement d’artistes, collège Structure de tour, collège Structure d’info-
ressource, collège Structure de collectage, collège Médias
4 membres de Droit
Deux représentants de la Drac et deux représentants du conseil régional des
Pays de la Loire

Groupe de travail …
Animé par un
membre du conseil
d’administration et
un salarié du Pôle.
Composé
d’adhérents et non
adhérents

Composition du
Bureau
Un Président
Vices Présidents en
charge des
commissions
(actuellement une
commission vie
associative)
Un Trésorier

Groupe de travail …
Animé par un
membre du conseil
d’administration et
un salarié du Pôle.
Composé
d’adhérents et non
adhérents

Groupe de travail ….
Animé par un
membre du conseil
d’administration et
un salarié du Pôle.
Composé
d’adhérents et non
adhérents

Commission vie
associative
Animé par le vice
président et un salarié
du Pôle.
Composé d’adhérents
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Organigramme

Directeur
Gestion des ressources

humaines
Gestion administrative

Conseil aux collectivités
Conseil aux acteurs

Chargé de l’animation du
réseau

Animation du réseau
Conseils aux adhérents

Conseils aux acteurs

Chargé de l’observation
Observations pérenne

Enquête flash
Veille

Conseil

Assistante administrative
et de communication

Comptabilité
Gestions administratives
Gestions des plannings
Suivi des fournisseurs
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