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RAPPORT MORAL 2012 RAPPORT MORAL 2012 RAPPORT MORAL 2012 RAPPORT MORAL 2012 Stéphane HeuvelinStéphane HeuvelinStéphane HeuvelinStéphane Heuvelin – Président du Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire 

 
2012 fut une année importante pour le Pôle. Cette sixième année d’existence de l’association a vu un conseil d’administration renouvelé pour presque 
moitié fin 2011 prendre progressivement ses marques et s’attaquer à un chantier essentiel : l’écriture d’un nouveau projet pour les années 2013/2015. Il a 
reposé les bases du projet associatif du Pôle autour des six axes suivants : l’appui aux acteurs, l’appui aux territoires, le réseau de compétences, la 
valorisation de la filière, l’expérimentation, l’observation participative et partagée. En d’autres mots, c’est fort de son réseau en région, que le Pôle 
continuera d’agir pour accompagner les initiatives, les acteurs culturels et les collectivités. Il observera le secteur, le rendra lisible et compréhensible, 
permettant ainsi des échanges constructifs entre porteurs de projets. Il animera des concertations aussi bien territoriales que thématiques, posera les bases 
de solutions collectives et les expérimentera. Il mettra en valeur la filière musicale et l’ensemble de l’écosystème sur lequel elle s’appuie. Dans cette 
perspective, cette année, le Pôle a fédéré plus que jamais la diversité de la filière, avec des adhérents de plus en plus nombreux, qui agissent, malgré les 
difficultés, par vents et marées, et dans tous les champs d’activités : création, enseignement, répétition, enregistrement, accompagnement, développement 
d’artistes, tour, management, distribution, diffusion, événementiel, médiatisation, formation, information, prévention, collectage, services,… 
 
En 2012, le Pôle a fait feu de tout bois. Le nombre d’adhérents n’a cessé de progresser pour arriver à 124 structures adhérentes. Sans les adhérents, la 
mise en œuvre des chantiers ne serait pas ce qu’elle est. Elle ne serait pas autant en adéquation avec la réalité du terrain, ce qui est un souci et un enjeu 
constant pour l’équipe du Pôle. Soulignons également l’importance de l’investissement des administrateurs. Car c’est grâce à eux, aux adhérents, aux 
salariés, et aux partenaires, que nous avons su porter ensemble la mise en œuvre de nombreux projets cette année : de l’expérimentation Cafés-cultures, 
à la montée en puissance des Développeurs d’artistes, en passant par l’Observation participative et partagée du Spectacle Vivant, le partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’accompagnement de la création du Zinor, la finalisation du Solima de Laval Agglomération, tout en poursuivant 
nos travaux d’observation et d’appui au secteur musiques actuelles. 
 
Et pourtant, 2012 fut également quelque peu mouvementée pour le Pôle, à la fois au sein de l’équipe, du bureau, mais chez ses partenaires et membres de 
droit que sont l’Etat et la Région. En interne, nous avons vécu le départ de Nicolas Crusson qui fut un salarié extrêmement investi dans le projet pendant 
presque 5 ans. Yann Bieuzent a pris la suite depuis. Cyril Coupé est entré dans le bureau de l’association pour succéder à Loïc Chusseau, qui a assuré le 
mandat de trésorier du Pôle de mai 2009 à octobre 2012. A la rentrée, des mouvements au sein de la Région ont amené Chloé Le Bail à de nouvelles 
responsabilités, et Alain Gralepois en tant que Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire en charge de la Culture est redevenu l’interlocuteur 
privilégié qu’il était à la création du Pôle. Chloé Le Bail aura marqué les premières années d’existence de l’association par son dévouement militant pour les 
musiques actuelles. La fin de l’année a également été marquée par le départ en retraite de notre Directeur Régional des Affaires Culturelles, George Poull, 
ainsi que la promotion de Nicolas Cardou comme Directeur des affaires culturelles de la Région des Pays de la Loire. 
 
L’année 2012 a donc été une année charnière pour le Pôle qui cependant a continué à asseoir sa légitimité dans le paysage institutionnel mais aussi 
auprès des acteurs du spectacle vivant. Notre réseau de compétence structuré et coopératif fait modèle et est regardé aujourd’hui d’une autre manière 
par un grand nombre d’acteurs. Il est important de conserver cette synergie entre acteurs de la filière et partenaires institutionnels qui fait référence et 
dont le Pôle reste l’élément moteur. Il sera surtout primordial de bien appréhender les enjeux à venir qu’ils soient culturels ou économiques et faire 
preuve de transversalité tout en préservant les valeurs défendues par le Pôle en terme de démocratie, de solidarité et de diversité culturelle. 
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A/ VIE ASSOCIATIVEA/ VIE ASSOCIATIVEA/ VIE ASSOCIATIVEA/ VIE ASSOCIATIVE    
    
Qui sont les adhérents du PôleQui sont les adhérents du PôleQui sont les adhérents du PôleQui sont les adhérents du Pôle    ????    
En 2012, le Pôle compte 124 adhérentsEn 2012, le Pôle compte 124 adhérentsEn 2012, le Pôle compte 124 adhérentsEn 2012, le Pôle compte 124 adhérents, soit une progression du nombre d’adhérents de 6% cette année. Cela grâce aux nouvelles adhésions qui 
représentent 18,5% du nombre total d’adhérents en 2012.  
 
La LoireLa LoireLa LoireLa Loire----Atlantique est le département le plus représentéAtlantique est le département le plus représentéAtlantique est le département le plus représentéAtlantique est le département le plus représenté, avec 62% des adhérents. En 
comparaison, la Loire-Atlantique représente près de 50% des détenteurs de licence (sur l’ensemble du 
Spectacle Vivant) en Pays de la Loire. Il y a donc une « surreprésentation » de ce département au sein 
du Pôle qui peut s’expliquer par la présence des bureaux du Pôle à Nantes, mais également par les 
situations locales très spécifiques.    

 
 
 
Concernant la répartition sur 17 typologiesConcernant la répartition sur 17 typologiesConcernant la répartition sur 17 typologiesConcernant la répartition sur 17 typologies (ou collèges – cf. règlement 
intérieur) de structures adhérentes, les plus représentées sont les 
développeurs « scènes » (13%), les collectifs et associations d'artistes 
(12%), les festivals (11%), les petits lieux de diffusion (10%) et les 
développeurs « administration / promotion » (10%).  
 
Les famillesLes famillesLes famillesLes familles (cf. règlement intérieur) les plus représentés sont « le 
développement d’artistes » qui représente 37% des adhérents, et « la 
diffusion spécialisée » qui représente 28% des adhérents. 
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Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous du Pôle 2012vous du Pôle 2012vous du Pôle 2012vous du Pôle 2012    
Les Rendez-vous du Pôle se sont déroulés, cette année, le 5 avril 2012 à Lavalle 5 avril 2012 à Lavalle 5 avril 2012 à Lavalle 5 avril 2012 à Laval (incluant une Assemblée générale), et le 13 novembre 2012 à Choletle 13 novembre 2012 à Choletle 13 novembre 2012 à Choletle 13 novembre 2012 à Cholet.  

----    Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous du Pôlevous du Pôlevous du Pôlevous du Pôle    de Lavalde Lavalde Lavalde Laval    (53)(53)(53)(53)    ::::        

Les Rendez-vous du Pôle de Laval, ouvert par Jean-Michel Faguer (Vice-président de la commission « Loisirs » de Laval Agglomération), ont accueilli plus 
d'une centaine de personnes représentant 63 structures adhérentes et non-adhérentes. Mayennais, Sarthois, Ligériens, Angevins et Vendéens ont 
répondus en masse à ce temps de réflexions et de débats. Une conférence de Dominique Sagot Duvauroux (Granem - Université d’Angers) et de Gérôme 
Guibert (ICM, Université Paris 3) sur les modèles économiques au sein de la filière musicale a permis de poser les bases d'une discussion à bâtons 
rompus sur les interactions entre acteurs au niveau régional et national.  

Ces Rendez-vous du Pôle ont également été l'occasion de nombreux échanges formels et informels sur des questions d'actualités comme la TVA pour le 
Spectacle Vivant, la mise en œuvre du dispositif Cafés-cultures en Pays de la Loire, ou le Centre National de la Musique (CNM). Un temps spécifique de 
découverte d’initiatives portées par les acteurs a été initié sous la forme d'un speed discovering.  

----    Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous du Pôle de Choletvous du Pôle de Choletvous du Pôle de Choletvous du Pôle de Cholet    (49)(49)(49)(49)    ::::    

Les Rendez-vous du Pôle de Cholet, ouvert par Roger Massé (Adjoint à la Culture de la 
Ville de Cholet), ont rassemblé une centaine de participants pour aborder en particulier les 
questions liées à l'emploi et les solutions qui peuvent être mises en œuvre en appui aux 
structures culturelles. Après un état des lieux de la situation de l’emploi dans les musiques 
actuelles en France, Carole Le Rendu-Lizée (Granem - Université d’Angers) a dressé une 
typologie des besoins et des solutions pouvant être mises en œuvre : groupement 
d’employeurs, expertise RH, DLA, coopératives d’activité et d’emploi…     

Ces Rendez-vous du Pôle ont été l'occasion de relancer un chantier « festivals ». Plusieurs 
actions ont été évoquées sur les questions de trésorerie, de communication, de 
groupement d'achat… Un atelier sur « la coopération culturelle internationale » a mis en 
avant l’importance de la mobilité de l'ensemble de la filière afin de construire des 
coopérations économiques pérennes, au-delà d’échanges strictement artistiques. Ces 
Rendez-vous étaient également placés sous le signe de l’observation, avec la sortie de la 4e édition des Cahiers du Pôle, et la présentation par les 
développeurs d’artistes des Pays de la Loire de l'enquête Flash sortie fin avril. Par ailleurs, un atelier consacré aux résultats de l'Observation Spectacle 
Vivant (sortie en octobre) a amené des échanges nourris avec des représentants d’autres disciplines du spectacle vivant (arts de la rue, danse, théâtre,…), 
et ainsi permis de pointer des enjeux propres à la filière des Musiques actuelles, mais d'identifier également des points communs, des convergences.  

Ces Rendez-vous du Pôle ont été l'occasion, pour le bureau de l'association, représenté par Stéphane Heuvelin (Président) et Michel Bonhoure (Vice-
Président), de présenter    les 6 grands axes du nouveau projet 2013/20les 6 grands axes du nouveau projet 2013/20les 6 grands axes du nouveau projet 2013/20les 6 grands axes du nouveau projet 2013/2015 : Appui aux acteurs ; Appui aux territoires ; Réseau de compétences ; 15 : Appui aux acteurs ; Appui aux territoires ; Réseau de compétences ; 15 : Appui aux acteurs ; Appui aux territoires ; Réseau de compétences ; 15 : Appui aux acteurs ; Appui aux territoires ; Réseau de compétences ; 
Expérimentation & solutions collectives ; Observation ; ValorisationExpérimentation & solutions collectives ; Observation ; ValorisationExpérimentation & solutions collectives ; Observation ; ValorisationExpérimentation & solutions collectives ; Observation ; Valorisation.  
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L’évolution du PôleL’évolution du PôleL’évolution du PôleL’évolution du Pôle    
Le nombre d’adhérents du Pôle ne cesse de Le nombre d’adhérents du Pôle ne cesse de Le nombre d’adhérents du Pôle ne cesse de Le nombre d’adhérents du Pôle ne cesse de 
progresserprogresserprogresserprogresser. . . . Nous sommes passés de 91 adhérents 
en 2007 à 124 en 2012, avec une progression 
régulière de 6% par an ces trois dernières années.  

Cette évolution du nombre d’adhérents est due bien 
sûr aux nouvelles adhésionsnouvelles adhésionsnouvelles adhésionsnouvelles adhésions, mais comme le Pôle 
est aussi un réseau qui se régénère en permanence, 
la fidélité des adhérents est déterminante pour 
l’association. En 2012, le nombre de « départs » a 
baissé de façon significative. A noter : cinquante 
structures sont adhérentes au Pôle depuis sa 
création en 2007.  
 

    
GéographiquementGéographiquementGéographiquementGéographiquement, l’augmentation du nombre d'adhérents est due aux acteurs de LoireLoireLoireLoire----
AtlantiqueAtlantiqueAtlantiqueAtlantique. Dans les autres départements, le nombre d'adhérents est resté globalement stable.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
Selon les différentes activitésSelon les différentes activitésSelon les différentes activitésSelon les différentes activités, on constate une très forte progression du nombre 
d’adhérents s’inscrivant dans l’un des collèges de développement d’artistesdéveloppement d’artistesdéveloppement d’artistesdéveloppement d’artistes. Le 
nombre de structures de diffusionstructures de diffusionstructures de diffusionstructures de diffusion a également progressé de façon significative, 
qu’elles soient spécialisées ou non. Les autres grandes familles d’acteurs sont 
restées relativement stables. 
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Le Conseil d’AdministrLe Conseil d’AdministrLe Conseil d’AdministrLe Conseil d’Administrationationationation    
 
Le Conseil d’administration s’est réuni àLe Conseil d’administration s’est réuni àLe Conseil d’administration s’est réuni àLe Conseil d’administration s’est réuni à    5 reprises au cours de l’année 2012. 5 reprises au cours de l’année 2012. 5 reprises au cours de l’année 2012. 5 reprises au cours de l’année 2012.  
    
----    Les membres actifs du CA :Les membres actifs du CA :Les membres actifs du CA :Les membres actifs du CA :    

- Nathalie CarudelNathalie CarudelNathalie CarudelNathalie Carudel (Chez Nyna) pour le collège « Collectifs et associations d'artistes » 
- Élisabeth HodebertÉlisabeth HodebertÉlisabeth HodebertÉlisabeth Hodebert (L’Élastique à Musique) et David David David David MorandMorandMorandMorand (Polyphonie Musique) en tant que suppléant, pour le collège « Écoles de musiques » 
- Fabrice NauFabrice NauFabrice NauFabrice Nau (Adrama-Chabada) pour le collège « Structures d'accompagnement » 
- Romain PierreRomain PierreRomain PierreRomain Pierre (Vlad Prod) et Mathieu MaréeMathieu MaréeMathieu MaréeMathieu Marée (Syncope Management) en tant que suppléant, pour le collège « Développeurs Disques » 
- Guillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume Bassompierre (Le Ragondin Tourneur), pour le collège « Développeurs Scènes » 
- Benoît PachotBenoît PachotBenoît PachotBenoît Pachot (Ha Ouais Prod.) et Ludovic ChauvinLudovic ChauvinLudovic ChauvinLudovic Chauvin (Épicerie culturelle) en tant que suppléant, pour le collège « Développeurs Admin./Promo. » 
- Thierry HeuvelinThierry HeuvelinThierry HeuvelinThierry Heuvelin (Art Sonic), pour le collège « Structures de diffusion régulière sans lieu » 
- Vincent MahéVincent MahéVincent MahéVincent Mahé (Couvre-feu), pour le collège « Festivals » 
- Cyril CoupéCyril CoupéCyril CoupéCyril Coupé (Poc Pok), pour le collège « Scènes spécialisées » 
- Éric LejeuneÉric LejeuneÉric LejeuneÉric Lejeune (Le 4 Sens) et BeBeBeBertrand Lamértrand Lamértrand Lamértrand Lamé (Bar du Forum) en tant que suppléant, pour le collège « Petits lieux non spécialisés » 
- Yann FrémeauxYann FrémeauxYann FrémeauxYann Frémeaux (MJC Ronceray) et Sandrine BlinSandrine BlinSandrine BlinSandrine Blin (CSC Château) en tant que suppléante, pour le collège « Lieux de diffusion pluridisciplinaire » 
- Stéphane HeuvelStéphane HeuvelStéphane HeuvelStéphane Heuvelinininin (Le VIP - Les Escales), pour le collège « Structures d'information-ressource et/ou de prévention » 
- Loïc ChusseauLoïc ChusseauLoïc ChusseauLoïc Chusseau (Jet FM) et Christophe GenaudeauChristophe GenaudeauChristophe GenaudeauChristophe Genaudeau (Atlantis FM) en tant que suppléant, pour le collège « Médias associatifs » 
- JeanJeanJeanJean----Pierre BertrandPierre BertrandPierre BertrandPierre Bertrand (Arexcpo), pour le collège « Structures de collectage et de patrimonialisation » 
- Olivier TuraOlivier TuraOlivier TuraOlivier Tura (Trempolino) et Cyrille BureauCyrille BureauCyrille BureauCyrille Bureau (Artes) en tant que suppléant, pour le collège « Structures de formation » 
- Michel BonhoureMichel BonhoureMichel BonhoureMichel Bonhoure (Techninomades), pour le collège « Structures de services » 
    

----    LLLLes membres de droites membres de droites membres de droites membres de droit    ::::    

- Pour la Région Pays de la Loire,    le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire ou son représentant 
- Pour la Région Pays de la Loire, le Vicele Vicele Vicele Vice----Président du Conseil Régional Président du Conseil Régional Président du Conseil Régional Président du Conseil Régional ou son représentant        
- Pour l’État, le Directeur Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire le Directeur Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire le Directeur Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire le Directeur Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire ou son représentant 
- Pour l’État, lllle conseiller musique et danse de la Direction Régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loireconseiller musique et danse de la Direction Régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loireconseiller musique et danse de la Direction Régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loireconseiller musique et danse de la Direction Régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loire ou son représentant 
    

Le Bureau Le Bureau Le Bureau Le Bureau     
Le Bureau du Pôle a été élu le 24 novembre 2011. Il est constitué de Stéphane Heuvelin Stéphane Heuvelin Stéphane Heuvelin Stéphane Heuvelin comme Président, de Michel BonhoureMichel BonhoureMichel BonhoureMichel Bonhoure comme Vice-
Président, et de Cyril CoupéCyril CoupéCyril CoupéCyril Coupé comme Trésorier, Loïc ChusseauLoïc ChusseauLoïc ChusseauLoïc Chusseau ayant démissionné le 11 octobre 2012 de sa fonction de Trésorier tout en restant au 
Conseil d’Administration. 



Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire     

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire    Bilan 2012 – Projet triennal 2010-2012 
 

8 

 

La participation du Pôle à ….La participation du Pôle à ….La participation du Pôle à ….La participation du Pôle à ….    
    

o Le Pôle participe à    La Conférence régionale consultative de la La Conférence régionale consultative de la La Conférence régionale consultative de la La Conférence régionale consultative de la cultureculturecultureculture    (CRCC)(CRCC)(CRCC)(CRCC)    dont les représentants 
« musiques actuelles » sont élus pour 2 ans à l’occasion des Rendez-vous du Pôle. Fin 2011, ont été élus 
François Delaunay (Le Chabada - Angers - 49), Ludovic Jouet (L'Igloo - Trélazé - 49), Thierry Mallevaes (Label 
Yolk - Nantes - 44), Yann Frémeaux (Le Magnéto - Le Mans - 72), Boris Sitin (Bar du Coin - Nantes – 44),  
Thierry Heuvelin (Art sonic - Montaigu – 85), Charlotte Prévot (CSC Le Château / MJC BarakaSon - Rezé - 
44), Vianney Marzin (Le Pôle).  

    
    
    

o Le Pôle est membre de la    Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Cress),Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Cress),Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Cress),Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Cress), dont le Pôle est 
membre de son Conseil d’Administration, et participe aux groupes de travail « prospective, observation et 
recherche » ainsi que « développement territorial ». 

 
 
 

o Le Pôle est membre du Réseau RessourcesRéseau RessourcesRéseau RessourcesRéseau Ressources, fédération nationale qui réunit depuis décembre 2005 les 
professionnels qui dans le champ des musiques actuelles, ont en charge la fonction "ressource", aux frontières 
de l'information, de la documentation, de l'orientation et de l'expertise. 
 
 
 

o Depuis 2000, AgiAgiAgiAgi----sonsonsonson mobilise le secteur professionnel des musiques actuelles et amplifiées dans le cadre de 
la réflexion et de la mise en œuvre de moyens de prévention, de formation, d’éducation et d’information en 
matière de gestion sonore, tant au niveau national que local. 
 
 
 

o Le Pôle a engagé un travail d’échanges d’expériences et d’identification de un travail d’échanges d’expériences et d’identification de un travail d’échanges d’expériences et d’identification de un travail d’échanges d’expériences et d’identification de pratiques avec les autres pratiques avec les autres pratiques avec les autres pratiques avec les autres 
réseaux et/ou Pôles régionaux suite à la signature d’un protocole de coopérationréseaux et/ou Pôles régionaux suite à la signature d’un protocole de coopérationréseaux et/ou Pôles régionaux suite à la signature d’un protocole de coopérationréseaux et/ou Pôles régionaux suite à la signature d’un protocole de coopération entre les Pôles Aquitain 
(RAMA), Centre (Fracama) et Pays de la Loire (Le Pôle), lors des BIS 2010.  
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B/ L’APPUI B/ L’APPUI B/ L’APPUI B/ L’APPUI AUXAUXAUXAUX    ADHERENTSADHERENTSADHERENTSADHERENTS    
 

Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous «vous «vous «vous «    infoinfoinfoinfo----conseilconseilconseilconseil    »»»»        

> 22 rendez-vous « info-conseil » 
 
L’information-conseil constitue un axe fort de l’animation du réseau de compétences du Pôle. C’est un travail quotidien de la part de l’équipe salariée et 
notamment de la personne chargée de l’animation et de l’appui aux acteurs. En 2012, Yann Bieuzent a succédé à Nicolas Crusson sur ce poste. Après 
avoir pris la mesure du réseau et des compétences présentes en son sein, le travail de services aux adhérents et de ressources a été poursuivi. 22222222    
porteurs de projetporteurs de projetporteurs de projetporteurs de projets ont été reçuss ont été reçuss ont été reçuss ont été reçus    en rendezen rendezen rendezen rendez----vous formelsvous formelsvous formelsvous formels. Les rendez-vous « info-conseil » ont été un peu moins nombreux qu’en 2011. Cette baisse 
est due au changement de salarié sur le poste d’animateur réseau chargé de l’accompagnement des acteurs. Pour autant, la personne en charge de 
l’animation est restée disponible pour informer ses adhérents. On note par ailleurs, une nette augmentation des demandes de rendez-vous « info-
conseil » de structures non-adhérentes.  
    
L’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnement    des acteursdes acteursdes acteursdes acteurs    

>14 structures accompagnées  
 
----    L’aide au montage de dossier de demande de subvention a concerné une dizaine de structuresL’aide au montage de dossier de demande de subvention a concerné une dizaine de structuresL’aide au montage de dossier de demande de subvention a concerné une dizaine de structuresL’aide au montage de dossier de demande de subvention a concerné une dizaine de structures. Cet accompagnement est principalement lié à la 
rédaction du règlement d’intervention des développeurs d’artistes et aux demandes d’Aide à la Création (Région Pays de la Loire). 
 
- Des outils de diagnostic à refondreDes outils de diagnostic à refondreDes outils de diagnostic à refondreDes outils de diagnostic à refondre : L’arrivée du nouvel animateur de réseau a permis de remettre à plat certains partenariats du Pôle autour de 
l’accompagnement des acteurs (mission C2RA-DLA portée par la Cress, et les relations sur les départements avec les CEAS et Fondes). Aussi, ces 
différentes rencontres ont permis d’initier la refonte des outils de diagnostic et d’accompagnement des structures. Cette refonte se terminera sur 
l’année 2013 suite à des temps de travail avec la Cress. 
 
- Un soutien méthodologique au projet de 14 structuresUn soutien méthodologique au projet de 14 structuresUn soutien méthodologique au projet de 14 structuresUn soutien méthodologique au projet de 14 structures,,,,    et des accompagnements à veniret des accompagnements à veniret des accompagnements à veniret des accompagnements à venir. Ce travail de fond sur le sens des projets et leur 
stratégie d’ensemble est un axe très important dans la relation qu’entretient le Pôle avec ses adhérents. Que ce soit dans la réflexion ou dans la mise en 
relation d’adhérents au travers du réseau de compétences, les accompagnements permettent d’appréhender les situations des territoires et les 
complémentarités entre acteurs. Les accompagnements ont notamment concerné la suite du travail de réflexion autour du projet associatif global du 
collectif Icroacoacollectif Icroacoacollectif Icroacoacollectif Icroacoa et de ses adhérents (Zinor), du Batiskaf Batiskaf Batiskaf Batiskaf et de la Feppalla Feppalla Feppalla Feppal. L’accompagnement de l’association Share is ArtShare is ArtShare is ArtShare is Art (Labo Sonore) sur le 
territoire de Nord-Sarthe fait l’objet d’un conventionnement avec le Conseil Général de la Sarthe et embrasse des aspects plus techniques (RH, 
Aménagement et réhabilitation de lieu…). Enfin, de nombreux acteurs sollicitent le Pôle pour être accompagnés sur des aspects d’emplois et 
d’articulation avec les collectivités locales et territoriales.  
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C/ L’APPUI AU SECTEUC/ L’APPUI AU SECTEUC/ L’APPUI AU SECTEUC/ L’APPUI AU SECTEURRRR    
    
Prospective, innovation et rechercheProspective, innovation et rechercheProspective, innovation et rechercheProspective, innovation et recherche    
Le développement d’une réflexion prospective dans une approche de recherche & développement, est un axe transversal pour le Pôle. La participation 
du Pôle au PPPProjet « Valeur(S) de la culture »rojet « Valeur(S) de la culture »rojet « Valeur(S) de la culture »rojet « Valeur(S) de la culture » s'inscrit dans cette perspective. Elle revêt des formes multiples. Le Pôle participe aux discussions liées à 
l’évolution des modes de vies, à l’économie culturelle, aux clusters et/ou l’innovation. Il participe ainsi au cluster « Quartier de la création » à Nantes. Il 
est prescripteur des Trophées «Trophées «Trophées «Trophées «    Territoire InnovationTerritoire InnovationTerritoire InnovationTerritoire Innovation    » » » » des Pays de la Loire, organisé par la Lettre Api et CCO (Centre de Communication de l’Ouest), 
dont la société Wiseband (Yozik) a obtenu le prix de l’Economie créative en 2012. Par ailleurs, au sein de la CRESS (Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire), le Pôle participe aux réflexions sur les formes d’organisation, et l’innovation sociale. 
 
----    Projet «Projet «Projet «Projet «    Valeur(s) de la CultureValeur(s) de la CultureValeur(s) de la CultureValeur(s) de la Culture    »»»»    ::::    

Le projet Vprojet Vprojet Vprojet Valeuraleuraleuraleur(S) et utilités de la culture(S) et utilités de la culture(S) et utilités de la culture(S) et utilités de la culture est un projet financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Il est 
labellisé par la MSH Ange Guépin et coordonné par le Granem, Université d’Angers. Il réunit 37 chercheurs des Pays 
de la Loire et 4 structures professionnelles, dont le Pôle. 
 
Le Pôle est impliqué dans deux axes. Axe 2 : L'économie des clustersL'économie des clustersL'économie des clustersL'économie des clusters avec un projet spécifique sur les scènes 
locales (Nantes et Montaigu) et la création de la valeur artistique et économique dans les circuits courts des 
musiques actuelles. Axe 4 : L'imaginaire des villesL'imaginaire des villesL'imaginaire des villesL'imaginaire des villes. Le Pôle y contribue au travers de son chantier sur les archives chantier sur les archives chantier sur les archives chantier sur les archives 
écrites et sonoresécrites et sonoresécrites et sonoresécrites et sonores : c'est dans le cadre de cet axe qu'a été organisé le séminaire du 4 novembre 2011 « Patrimonial tout ça ». En outre, le Pôle a organisé 
un séminaire sur la critique de l'économie créative et le patrimoine musical, le cas de la Nouvelle-Orléans, grâce à la venue des chercheurs américains 
Eric Porter et Lewis Watts (université de Californie) à Angers le 17 janvier 2013.  
    

Nouvelles sources de financements privés Nouvelles sources de financements privés Nouvelles sources de financements privés Nouvelles sources de financements privés     
L'enquête réalisée en 2011 avait confirmé l'opportunité de la création d'un fonds commun régional de mobilisation 
de fonds privés, dans un contexte de nouvelles opportunités juridiques sur le mécénat. Un groupe de travail s’est 
réuni à plusieurs reprises en 2012 pour identifier les principes de fonctionnement d'un tel fonds. Sa réflexion a été 
alimentée par une nouvelle promotion d’étudiants de la majeure « Management des institutions culturelles et des 
industries multimédia » d’Audencia. Ces derniers ont construit des outils d'aides à la décision dont un schéma 
permettant de dessiner l’architecture de ce Fonds de soutien aux initiatives musicalesFonds de soutien aux initiatives musicalesFonds de soutien aux initiatives musicalesFonds de soutien aux initiatives musicales, son fonctionnement et les 
différentes entrées possibles pour les donateurs et les porteurs de projets. Aujourd'hui, il s’agit d'avancer sur notre 
capacité à valoriser la filière et son écosystème, et confronter le projet aux entreprises et partenaires potentiels.  
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La Plateforme nationale des CafésLa Plateforme nationale des CafésLa Plateforme nationale des CafésLa Plateforme nationale des Cafés----culturesculturesculturescultures    
Depuis 2008, le Pôle anime la Plateforme nationale des Cafésle Pôle anime la Plateforme nationale des Cafésle Pôle anime la Plateforme nationale des Cafésle Pôle anime la Plateforme nationale des Cafés----cultureculturecultureculturessss qui regroupe le 
Ministère de la Culture (DGCA), la fédération Culture Bar-Bars, le Snam-CGT (Syndicat 
National des Artistes Musiciens-CGT), l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie), la CPIH (Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie), la 
Ville de Nantes au titre de l’association des Grandes Villes de France, le Conseil régional des 
Pays de la Loire et le conseil régional d’Aquitaine au titre de l’Association des Régions de 
France. Cette Plateforme travaille à l’élaboration de solutions concrètes pour remédier à la 
situation complexe et aux difficultés rencontrées par les artistes et les cafés-cultures.  
 
Ainsi, en 2012, le Pôle a animé quatre réunions de la Plateforme nationalequatre réunions de la Plateforme nationalequatre réunions de la Plateforme nationalequatre réunions de la Plateforme nationale, ainsi qu’une présentation lors dune présentation lors dune présentation lors dune présentation lors du Printemps de Bourgesu Printemps de Bourgesu Printemps de Bourgesu Printemps de Bourges (Avril. 2012). 
Les Brasseurs de France et la Fédération Nationale des Boissons ont également participé aux travaux de la Plateforme nationale. L’année 2012 a permis 
d’expérimenter en Pays de la Loire le dispositif national de soutien à l’emploi dans les cafés-cultures. La Piste du Centre National de la Musique (CNM) 
a été envisagée pour la gestion du dispositif d’aides à l’emploi au niveau national. Avant l’été, Didier Selles, Président de l’association de préfiguration du 
Centre National de la Musique (CNM) a été invité à se positionner au cours d’une réunion de la Plateforme. Haude Elliot, Chargée de mission pour la 
musique au cabinet de la Ministre de la culture a également participé à une réunion de la Plateforme nationale en octobre 2012. 
 
----    L’expérimentationL’expérimentationL’expérimentationL’expérimentation    du dispositif du dispositif du dispositif du dispositif ««««    CafésCafésCafésCafés----culturesculturesculturescultures    »»»»    ::::    

> 6 réunions de présentation / 62 structures inscrites / 396 dossiers de demandes traitées 
    

Le Conseil régional des Pays de la Loire a expérimenté la mise en place d’un Fonds d’aide à l’emploi artistique dans les cafésFonds d’aide à l’emploi artistique dans les cafésFonds d’aide à l’emploi artistique dans les cafésFonds d’aide à l’emploi artistique dans les cafés----culturesculturesculturescultures entre le 1er 
mars et le 2 décembre 2012 dont la gestion a été confiée au Pôle.  
 
Le bilan est globalement positif puisque 62 cafés ont fait des demandes d'aide pour 396 concerts62 cafés ont fait des demandes d'aide pour 396 concerts62 cafés ont fait des demandes d'aide pour 396 concerts62 cafés ont fait des demandes d'aide pour 396 concerts (ce qui 
représentait 1019 cachets). Au final, ce sont près de 900 journées de travail qui ont été aidées au travers cette ce sont près de 900 journées de travail qui ont été aidées au travers cette ce sont près de 900 journées de travail qui ont été aidées au travers cette ce sont près de 900 journées de travail qui ont été aidées au travers cette 
expérimentationexpérimentationexpérimentationexpérimentation régionale d’un dispositif qui a été imaginé au sein de la Plateforme nationale des cafés-cultures. Le 
dispositif, en 9 mois de fonctionnement, a eu un impact non négligeable sur le fonctionnement des cafés organisant 
des concerts en Pays de la Loire, puisque 60% des répondants ont notés des changements dans leur approche du 
concert (augmentation du nombre de concert, taille des groupes accueillis,…). Les cafés-cultures plébiscitent la mise 
en place d’un tel dispositif au niveau national, et son prolongement au niveau local. En effet, 96% des cafés ont 
indiqué être prêts à renouveler l’expérience dès 2013. 
 
Ce bilan montre l'intérêt de ce dispositif innovant avant de pouvoir l'étendre à l'échelle nationale.Ce bilan montre l'intérêt de ce dispositif innovant avant de pouvoir l'étendre à l'échelle nationale.Ce bilan montre l'intérêt de ce dispositif innovant avant de pouvoir l'étendre à l'échelle nationale.Ce bilan montre l'intérêt de ce dispositif innovant avant de pouvoir l'étendre à l'échelle nationale. Des discussions sont en cours concernant cet 
élargissement. En Pays de la Loire, le Conseil régional a, pour sa part, réaffirmé son intérêt pour ce dispositif en annonçant la reconduction de 
l'enveloppe financière allouée en 2012.  
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Les chantiers thématiquesLes chantiers thématiquesLes chantiers thématiquesLes chantiers thématiques 
Ces chantiers Ces chantiers Ces chantiers Ces chantiers ont ont ont ont réunis réunis réunis réunis de nombreux adhérents et partenairesde nombreux adhérents et partenairesde nombreux adhérents et partenairesde nombreux adhérents et partenaires, lors de temps collectifs qui se sont diversifiés suite aux avancées des différents 
groupes de travail, séminaires, temps d’échanges débats, et tables rondes transversales. 
 
----    Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    RisquesRisquesRisquesRisques    »»»»    ::::    

Référent : Michel Bonhourre pour Techninomades, et David Morand pour Polyphonies Musiques 
> 8 réunions / 20 participants / 70 structures concernées 
    

Actions de sensibilisation avec l’ARSActions de sensibilisation avec l’ARSActions de sensibilisation avec l’ARSActions de sensibilisation avec l’ARS - Début 2012, le Pôle a initié un travail avec l’Agence Régional de Santé autour de la prise en compte des risques 
auditifs dans les pédagogies de transmissions de savoirs dans les écoles de musique. Cinq écoles de musique de la région ont été choisies pour participer 
à une expérimentation qui se déroulera sur le premier semestre de 2013. Durant cette période, une campagne de mesure des volumes sonores durant les 
temps de transmission sera effectuée par des étudiants du LAUM (Laboratoire Acoustique de l’Université du Maine). Ce projet donnera lieu à un temps 
d'échange sur la prise en compte des risques auditifs dans l'enseignement artistique, courant 2013. 
 
La Campagne AgiLa Campagne AgiLa Campagne AgiLa Campagne Agi----son 2012son 2012son 2012son 2012 - Le Pôle en tant que relais Agi-Son a coordonné en appui avec les centres information-
ressources de chaque département la campagne 2012 en région Pays de la Loire. De nombreuses structures ont 
bénéficié de la distribution des outils de sensibilisation aux risques auditifs (25 000 paires de bouchons, 20 000 
plaquettes et 250 affiches). L’impact de la campagne de sensibilisation en Pays de la Loire a été évalué en partenariat 
avec la LMDE (en direction du public) et auprès des espaces de répétition gérés par nos adhérents. Le Pôle participe 
au comité de pilotage du projet « Peace and lobe » en Pays de la Loire. 

 
----    Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    Diffusion à l’internationalDiffusion à l’internationalDiffusion à l’internationalDiffusion à l’international    »»»»    :::: 

Référent : Philippe Bouler pour ATC International 
> 5 diffuseurs et développeurs mobilisés et 15 projets artistiques étudiés 
    

La région Pays de la Loire coopère avec la Chine avec la Chine avec la Chine avec la Chine ((((la région du Shandongla région du Shandongla région du Shandongla région du Shandong)))). Cet accord de coopération comporte un volet culturel qui permet à deux à trois 
formations ligériennes de partir en tournée sur le territoire chinois. Pour la 2e année, le Pôle a réuni un comité de sélection composé de diffuseurs et de 
développeurs d’artistes : le VIP, la Bouche d’Air, le Pannonica, Musazik et Musique Caméléon. En 2012, 10 groupes ont été proposés aux Alliances Françaises. 
Parmi eux, Lo’Jo et Moongaï ont été choisis pour réaliser une tournée de 8 à 10 dates au printemps et à l’automne. Une méthode a été mise en place, ainsi 
qu’une procédure de sélection en fonction de la réalité locale et des conditions techniques. Ce projet qui offre de réelles perspectives de développement pour 
les artistes ligériens notamment au travers de partenariats avec des organisations professionnelles (CNV, Sacem, Adami) sera remis en place en 2013. 

 
Par ailleurs, marge d’une tournée du groupe Moongaï, le Pôle a participé en janvier 2012 à une délégationune délégationune délégationune délégation    régionalerégionalerégionalerégionale en vue 
d’une coopération culturelle avec la province du    Tamil Tamil Tamil Tamil NaNaNaNadudududu (Inde). Il a également travaillé avec la région sur la création d’un 
dispositif de bourse à la mobilité internationalebourse à la mobilité internationalebourse à la mobilité internationalebourse à la mobilité internationale pour les professionnels. Ce travail se poursuivra en 2013.  
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----    CCCChantier «hantier «hantier «hantier «    Archives sonores et écritesArchives sonores et écritesArchives sonores et écritesArchives sonores et écrites    »»»»    / / / / PPPProjet «rojet «rojet «rojet «    Folk ArchiveFolk ArchiveFolk ArchiveFolk Archive    »»»»    ::::    

Référent : Jean-Pierre Bertrand pour Ethnodoc 
> 20 acteurs rencontrés, 4 réunions avec les adhérents du Pôle, un document de synthèse publié (juillet 2012), un article dans la revue Trad mag 
(septembre 2012), participation à une réflexion nationale avec la Fedelima et le CNV, à un colloque à la Cité de la musique (24 novembre 2012)... 
 
En 2012, le chantier «le chantier «le chantier «le chantier «    Archives sonores et écritesArchives sonores et écritesArchives sonores et écritesArchives sonores et écrites    »»»», qui repose sur la volonté de faire converger acteurs des musiques traditionnelles et amplifiées 
autour de la question du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI), a connu une importante progression. En novembre 2011, le séminaire « Patrimonial tout 
ça » avait rassemblé plus de 80 personnes et défini les grandes lignes d'une action patrimoniale d'envergure sur la région. En 2012, la présence d'une 
stagiaire au Pôle de mars à juin, Léa Voineau (Master 2 EPIC), ainsi que le stage de Yann Vincent (M1 EPIC) sur la même mission au sein de la radio Jet 
Fm, a permis de donner une suite concrète à ces réflexions. La mission de Léa Voineau était de travailler sur une méthode fédératrice de traitement 
patrimonial. Cette mission a donné lieu à la rédaction d'un dossier complet en juillet 2012 décrivant la démarche à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce 
projet a pris le nom de «««« Folk ArchivesFolk ArchivesFolk ArchivesFolk Archives    »»»».  Un article de la revue Trad Mag (n° 145, septembre 2012) s'est fait l'écho de ce projet innovant. 
 
En résumé, l’objectif de « Folk Archives » est de mettre en place un dispositif pérenne au niveau régional de 
soutien méthodologique et humain à l’archivage, pour les porteurs de projets musiques actuelles qui 
souhaiteraient procéder à l’inventaire, la numérisation, l’indexation, la conservation et la valorisation de 
leurs archives, avant un éventuel dépôt dans les Archives départementales de leur territoire ou autres 
services publics, ou en vue de la mise en œuvre d’une action de valorisation patrimoniale. Il s’agit de 
s'appuyer sur la base RaDdo (Ethnodoc) pour indexer des collections musiques actuelles numérisées par 
ailleurs : disques, affiches, documents imprimés, témoignages oraux et captation audiovisuelle. Cette 
indexation permettra d'exploiter efficacement à l'avenir les archives ainsi constituées, au sein par exemple 
d'un portail numérique : une médiathèque virtuelle du PCI en Pays de la Loireune médiathèque virtuelle du PCI en Pays de la Loireune médiathèque virtuelle du PCI en Pays de la Loireune médiathèque virtuelle du PCI en Pays de la Loire. Concrètement, un état 
des lieux des archives musiques actuelles en Pays de la Loire a été réalisé, en rencontrant une quinzaine de structures et en identifiant des chantiers 
pilotes sur la région sur lesquels les efforts doivent porter en priorité, afin de définir en partant de cas concrets une méthodologie commune et 
rigoureuse. Par ailleurs, 20 entretiens ont été menés, parfois auprès de ressources extérieures (directeur des Archives d'Île et Vilaine, Transmusicales, 
Fanzinothèque). Les adhérents du Pôle ont été réunis 4 fois, et lors de la réunion de restitution du 3 juillet 2012, 18 personnes étaient présentes : 

acteurs privés (disquaire du Leclerc Atout Sud), associatifs (adhérents du Pôle), universitaires (Joël Guibert), 
institutionnels (médiathèques nantaises). Cette synergie développée entre service public, initiative privée et 
intérêt général fait du projet Folk Archives un chantier exemplaire au sein du Pôle, qui pourrait faire école dans 
d'autres réseaux musiques actuelles en France (notamment à la Réunion, avec Run Muzik).  
 
Le projet « Folk Archives » s’inscrit à l'horizon 2014 avec l'objectif de création d'un portail numérique dédié à 
l'inventaire permanent du patrimoine culturel immatériel en Pays de la Loire. Ce projet fédératif permettrait de 
donner une visibilité aux chantiers pilotes qui poursuivent leur avancée parallèlement. Une montée en puissance 
collective en 2013 doit venir consolider le travail entrepris lors de cette année 2012. 
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----    Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    DDDDéveloppeurs d’artisteséveloppeurs d’artisteséveloppeurs d’artisteséveloppeurs d’artistes    »»»»    ::::    

Référent : Guillaume Bassompierre (Le Ragondin tourneur) et Benoit Pachot (Ah ouais Prod) 
> 35 structures et plus de 40 personnes mobilisées 
 

Les développeurs d’artistes, dans toute leur diversité, sont un maillon essentiel de la chaîne de diffusion et de production, ce qui les amène à travailler 
avec l’ensemble des acteurs de la filière et à posséder une position d’intermédiaire entre l’artiste, son projet, et les acteurs du secteur. A partir d’une 
vision globale du développement  impliquant l’administration de projets, la construction d’une économie viable, l’aide à la décision, le conseil artistique, 
la promotion, la communication, la production de spectacles et l’édition, la gestion des droits… les développeurs s’engagent aux côtés de leurs artistes. 
La dynamique collective des développeurs d’artistes en Pays de la Loire a pris une nouvelle dimension en 2012.  
 
L’L’L’L’enquête flashenquête flashenquête flashenquête flash réalisée par Emmanuel Parent est parue en avril 2012. Elle a fait l’objet de plusieurs présentations sur des 
rendez-vous professionnels : le Printemps de Bourges, les Rendez-vous du Pôle de Cholet, les Transmusicales de Rennes. 
Cette étude vise à expliquer la réalité des développeurs d’artistes, leur poids dans la filière, ainsi que les enjeux de 
structuration et de reconnaissance de cette fonction. Diffusé à 1 200 exemplaires auprès des professionnels et des 
collectivités, son écho a été important. Les développeurs ont également travaillé sur des actions collectives des actions collectives des actions collectives des actions collectives de 
représentations au travers la tenue d’un stand commun durant les BIS 2012, l’édition de    documents de communicationdocuments de communicationdocuments de communicationdocuments de communication 
(Flyer, plaquette, page web), mais également l’organisation de coproduction coproduction coproduction coproduction dans des salles de concerts de Nantes. 
 

Au-delà de ces actions, les développeurs travaillent avec    les collectivités territorialesles collectivités territorialesles collectivités territorialesles collectivités territoriales pour une meilleure prise en 
compte de leurs structures, et une reconnaissance de l’importance de leur fonction pour le développement artistique 
des territoires. Depuis 2009, la Région des Pays de la Loire a mis en place un dispositif, co-construit avec les acteurs, 
de soutien aux Développeurs d'artistes. En 2012, 17 structures ont bénéficié de ce dispositif.  

 
Les différentes présentations de l’Enquête Flash et sa diffusion, la présence collective aux BIS ainsi que la communication des développeurs des Pays de 
la Loire, leur ont donné une visibilité nationale. Des dynamiques similaires à celle initiée sur le territoire ligérien apparaissent ailleurs (Rhône-Alpes,…). 
Les termes sont repris ainsi que certains fondamentaux. Les enjeux commencent à être partagés au-delà des frontières régionales. Des dispositifs de 
financement s’inspirent de celui co-construit en Pays de la Loire. Par exemple, les développeurs ont été invités à présenter leur démarche dans le cadre 
du Plan régional pour les Musiques actuelles de Poitou-Charentes.Le Le Le Le travail mené par le Pôle avectravail mené par le Pôle avectravail mené par le Pôle avectravail mené par le Pôle avec    le collectif des dle collectif des dle collectif des dle collectif des développeurs en Pays de la Loireéveloppeurs en Pays de la Loireéveloppeurs en Pays de la Loireéveloppeurs en Pays de la Loire    
apparaît comme réellement précurseurapparaît comme réellement précurseurapparaît comme réellement précurseurapparaît comme réellement précurseur pour faire reconnaître cette fonction essentielle de la chaîne de diffusion et de production musicale.  
 
----    Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    Musiques enregistréesMusiques enregistréesMusiques enregistréesMusiques enregistrées    »»»»    ::::      

Référent : Romain Pierre pour Vlad Prod 
> Participation au recrutement d’un salarié au sein de la Féppal 
    

Le chantier « Musiques enregistrées » a été mis en stand by sur l’année 2012. Le Pôle s’est concentré sur l’accompagnement de la fédération de labels l’accompagnement de la fédération de labels l’accompagnement de la fédération de labels l’accompagnement de la fédération de labels 
Féppal dans son recFéppal dans son recFéppal dans son recFéppal dans son recrutement d’une salariée coordinatricerutement d’une salariée coordinatricerutement d’une salariée coordinatricerutement d’une salariée coordinatrice, au printemps. 
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Les interventions de l'équipe du PôleLes interventions de l'équipe du PôleLes interventions de l'équipe du PôleLes interventions de l'équipe du Pôle    
L'équipe du Pôle et ses administrateurs interviennent dans des espaces de structuration locaux ou extra-régionaux. Voici quelques exemples : 
 

o Participation de Vianney Marzin à la délégation culturelle régionale dans le Tamil Nadu (Inde), du 11 au 18 janvier 2012. 
o Intervention d’Emmanuel Parent à une formation du CNFPT sur l'économie des musiques actuelles le 17 janv. 2012 à Angers. 
o Intervention d’Emmanuel Parent à la conférence de presse de la Région des Pays de la Loire, le 18 janv. 2012 lors des BIS à Nantes. 
o Intervention d’Emmanuel Parent au sein de la formation de Trempolino « Développer un projet de production dans les musiques actuelles ». 
o Modération par Vianney Marzin de la restitution du diagnostic et des préconisations de la Concertation sarthoise, le 7 fév. 2012. 
o Modération par Emmanuel Parent du débat « Sex sells, Blackness too ? » sur la culture hip hop lors de Hip’opsession, à Trempolino, le 21 fév. 2012. 
o Animation par Vianney Marzin de la présentation du dispositif Cafés-cultures, à Angers, le 20 mars 2012. 
o Modération par Emmanuel Parent d’une part de la journée d'étude « Les Valeurs du Hellfest » (MSH/projet Valeurs/G. Guibert), le 16 mars 2012. 
o Animation par Vianney Marzin de la présentation du dispositif Cafés-cultures, à La Roche-sur-Yon, le 21 mars 2012. 
o Intervention de Vianney Marzin de la présentation du dispositif Cafés-cultures, à Laval, le 26 mars 2012. 
o Animation par Vianney Marzin de la présentation du dispositif Cafés-cultures, à Saint-Nazaire, le 27 mars 2012. 
o Intervention de Vianney Marzin de la présentation du dispositif Cafés-cultures, au Mans, le 28 mars 2012. 
o Animation par Vianney Marzin de la présentation du dispositif Cafés-cultures, à Nantes, le 30 mars 2012. 
o Co-Animation par Aude Bruneau et Emmanuel Parent de l'analyse des résultats de l’Observation Spectacle Vivant : 5 réunions du 2 au 26 avril 2012.  
o Intervention de Vianney Marzin sur « L’expérimentation Cafés-cultures en Pays de la Loire », à Bourges (18), le 26 avril 2012. 
o Interventions d’Emmanuel Parent, Ludovic Jouet (L'Igloo), Laurent Leparoux (Dékalage Management), et Romain Pierre (Vlad Prod) lors de la présentation de l’Enquête 

Flash « Développeurs d’artistes en Pays de la Loire », à Bourges (18), le 27 avril 2012. 
o Intervention de Vianney Marzin, lors de l’atelier « l’enjeu de la coopération territoriale des acteurs des musiques actuelles en région » dans le cadre des Journées 

Professionnelles Européennes des Lieux de Musiques Actuelles 2012 (JPEMA) , à Belfort (90), le 29 juin 2012. 
o Intervention de Michel Bonhoure, lors de l’atelier « Présentation d’I-Coop » dans le cadre des JPEMA2012, à Belfort (90), le 29 juin 2012. 
o Intervention de Vianney Marzin, lors de l’inauguration du Zinor à Montaigu, le 8 sept. 2012. 
o Intervention de Yann Bieuzent sur le dispositif Cafés-cultures, au festival Le chaînon manquant, à Laval, le 20 sept. 2012. 
o Intervention de Yann Bieuzent sur les Développeurs d’artistes, au festival Le chaînon manquant, à Laval, le 21 sept. 2012. 
o Restitution de l'Observation Spectacle Vivant par Aude Bruneau et Emmanuel Parent lors des commissions de la CRCC, à Nantes, 28 sept., 8 oct., 18 oct. 2012.  
o Intervention d’Emmanuel Parent dans le Master 2 de la Rochelle « Politiques culturelles et développement de la Ville ». le 16 oct. 2012. 
o Intervention de Vianney Marzin et de Guillaume Bassompière (Ragondin tourneur) sur les développeurs d’artistes en Pays de la Loire, auprès des acteurs de Poitou-

Charentes dans le cadre de leur Plan régional pour les Musiques actuelles, à la Rochelle (17), le 23 octobre 2012. 
o Modération par Vianney Marzin de l’atelier « Soutenir les pratiques en musiques actuelles : pourquoi ? pour qui ? comment ? », à Laval, le 24 nov. 2012. 
o Intervention de Emmanuel Parent lors des journées Culture et ESS à Quimper, présentation de l'Observation Spectacle vivant, le 28 nov. 2012. 
o Restitution des résultats de l'Observation Spectacle Vivant par Aude Bruneau, Emmanuel Parent : 5 réunions du 29 nov. au 13 déc. 2012.  
o Intervention de Vianney Marzin, lors de la présentation des résultats de l’Observation Spectacle Vivant, le 29 novembre 2012, à Angers. 
o Intervention de Vianney Marzin, lors de la présentation des résultats de l’Observation Spectacle Vivant, le 4 décembre 2012, à Nantes. 
o Interventions d’Emmanuel Parent, Guillaume Bassompière (Ragondin tourneur), Marina Daviaud (Buzz Mediatik) lors de la présentation de l’Enquête Flash 

« Développeurs d’artistes en Pays de la Loire » aux Transmusicales de Rennes, le 7 décembre 2012. 
o Intervention de Vianney Marzin, lors de la présentation des résultats de l’Observation Spectacle Vivant, le 13 décembre 2012, à Montaigu. 
o Intervention de Vianney Marzin, lors du débat « Droits de l'Homme et action politique locale : droit et l'égalité d'accès, à la culture et au sport », à La Roche/Yon, le 12 déc. 2012. 
o Intervention de Yann Bieuzent sur les Développeurs d’artistes, le 13 déc. 2012 à Canal 93 à Bobigny (93).  



Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire     

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire    Bilan 2012 – Projet triennal 2010-2012 
 

16 

 

D/ L’APPUI AUX COLLED/ L’APPUI AUX COLLED/ L’APPUI AUX COLLED/ L’APPUI AUX COLLECTIVITESCTIVITESCTIVITESCTIVITES    
    
Des collaborations régulièresDes collaborations régulièresDes collaborations régulièresDes collaborations régulières    
Depuis la création du Pôle, l’appui aux collectivités et l’animation des concertations territorialesl’appui aux collectivités et l’animation des concertations territorialesl’appui aux collectivités et l’animation des concertations territorialesl’appui aux collectivités et l’animation des concertations territoriales ont pris une place importante dans l’activité du 
Pôle. Les outils mis en place répondent aux attentes d’échanges et de confrontation des points de vue, en recherchant des solutions communes aux 
besoins des acteurs et des populations. Les concertations permettent de dessiner collectivement un projet cohérent pour les musiques actuelles sur les 
bassins de vie. Partenaires publics et acteurs du secteur s’engagent dans une démarche commune visant à co-construire un projet culturel global pour 
renforcer l’accompagnement des artistes et professionnels des musiques actuelles et structurer l’offre en direction des publics qui fréquentent les lieux 
et événements consacrés aux musiques actuelles.  
 
Le Pôle s’est totalement approprié méthodologiquement la démarche de Solima Solima Solima Solima (Schéma d’Orientation pour le développement des Lieux Musiques 
Actuelles) en référence au Plan pour des politiques nationales et territoriales concertées en faveur des men référence au Plan pour des politiques nationales et territoriales concertées en faveur des men référence au Plan pour des politiques nationales et territoriales concertées en faveur des men référence au Plan pour des politiques nationales et territoriales concertées en faveur des musiques actuellesusiques actuellesusiques actuellesusiques actuelles qui définit un cadre 
renouvelé de l’intervention publique dans le domaine des musiques actuelles (Circulaire n°CC 166/914 du 2 novembre 2006). Ces démarches de 
concertation ont par ailleurs été renforcées de façon significative par la circulaire n°CC/78/BAM qui pose les Solima comme préalable nécessaire à 
l’obtention du label de Scènes Musiques Actuelles (SMAC) par l’Etat. Le Pôle capitalise les expériences accumulées en termes de méthodes, de 
contenus, de priorités, et réajuste ainsi ses modes d’intervention, en identifiant les apports et les limites de ces démarches. 
 
En 2012, les sollicitations des collectivités ont été fréquentes. Le Pôle a ainsi poursuivi son appui auprès de l'Agglomération de Laval (Solima), auprès de 
la Ville d’Angers (Dispositif de soutien aux pratiques amateurs), auprès des collectivités participantes à la Concertation sarthoise, du Conseil régional 
des Pays de la Loire, et de l’Etat. En 2012, de nouvelles interventions ont été initiées. En NordEn NordEn NordEn Nord----Sarthe, la communautSarthe, la communautSarthe, la communautSarthe, la communauté des Alpes Mancellesé des Alpes Mancellesé des Alpes Mancellesé des Alpes Mancelles, la 
Commune d’Assé-le-Boisne, le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe, et le département de la Sarthe ont sollicité l’intervention du Pôle pour 
accompagner l’implantation du projet « Labo Sonore ». Par ailleurs, suite au travail d’Observation du Spectacle Vivant en pays de la Loire, présenté à la 
commission des collectivités de la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC)la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC)la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC)la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC) fin 2012, le département du Maine-et-Loire s’est 
rapproché du Pôle pour envisager des collaborations sur ces questions d’observation. La Communauté de communes du Pays d'Ancenis (Compa), suite à 
l’état des lieux réalisé en 2009, est revenue vers le Pôle sur des questions liées à son projet artistique de territoire. 
 
----    Le ConsLe ConsLe ConsLe Conseil régional des Pays de la Loireeil régional des Pays de la Loireeil régional des Pays de la Loireeil régional des Pays de la Loire    

Le Pôle a été actif auprès du Conseil régional des Pays de la Loire et de sa politique culturelle, assurant une représentation 
des Musiques Actuelles au sein de  la Conférence Régionale Consultative de la CultureConférence Régionale Consultative de la CultureConférence Régionale Consultative de la CultureConférence Régionale Consultative de la Culture (Commissions transversales et 
sectorielles), ainsi qu’au Comité Technique Arts Vivants, et au Comité technique « développeurs d’artistes ».  

 
----    L’État en région (La préfecture des Pays de la Loire et la DRAC)L’État en région (La préfecture des Pays de la Loire et la DRAC)L’État en région (La préfecture des Pays de la Loire et la DRAC)L’État en région (La préfecture des Pays de la Loire et la DRAC)    

Le Pôle a répondu aux sollicitations de la DRACsollicitations de la DRACsollicitations de la DRACsollicitations de la DRAC sur les questions d’enjeux liés à l’aménagement du territoire et sur des projets artistiques ligériens. 
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Le Solima de Laval Agglomération Le Solima de Laval Agglomération Le Solima de Laval Agglomération Le Solima de Laval Agglomération     
Lancé en 2011, le Solima est suivi par Laval Agglomération, CG de Mayenne, CR des Pays de la Loire, la DRAC, les communes de Laval, Changé, 
Louverné, L’Huisserie, Saint-Berthevin, l’Inspection académique, le Conseil de développement, et les acteurs culturels  : 6par4, les Ondines, Addm53, 
Conservatoire de Laval, Ecoles de Musique de Saint-Berthevin, de Louverné, de Bonchamp, Atelier du rythme, Département MA du CRD, Bâtir sur le 
rock, les 3 Eléphants, Rock à sauce, Bougarabou, Le Remède, Le Tivinz, Les Artistes, O-Rudo, La Casa,… 

Dans un contexte de développement des initiatives sur son territoire, Laval Agglomération a poursuivi sa démarche prospective, 
permettant de renforcer la cohérence des interventions et la complémentarité des actions, en appui du projet de labellisation 
Smac porté par le 6par4. En 2011, les partenaires publics et acteurs du secteur s’étaient engagés dans une démarche visant à co-
construire un projet pour renforcer l’accompagnement des artistes et professionnels tout en structurant l’offre en direction des 
publics. Cette démarche a permis de dessiner collectivement un projet cohérent pour les musiques actuelles sur le bassin de vie lavallois, à travers un Solima 
(Schéma d’Orientation pour le développement des LIeux Musiques Actuelles). Après avoir validé ensemble la méthode, un état des lieux portant sur les 
musiques actuelles a été réalisé. Une analyse collective a permis d'identifier les enjeux sur lesquels sont fondés une série d’objectifs et de préconisations qui 
concernent tout autant les activités de concerts, d'accompagnement des artistes, l'enseignement, la répétition, la création que la structuration du secteur. 
En 2012, les préconisations du Solima ont été validées par les instances de Laval Agglomération. Elles constituent aujourd’hui une véritable feuille de une véritable feuille de une véritable feuille de une véritable feuille de 
routerouterouteroute pour les acteurs culturels et collectivités dont la mise en œuvre sera évaluée collectivement à travers un espace de dialogue pérennisé.  

La Concertation sarthoiseLa Concertation sarthoiseLa Concertation sarthoiseLa Concertation sarthoise    
> Lancée en mai 2010, la concertation est animée avec Le Magnéto. Y participent la DRAC, le Mans, Allonnes, CG de la Sarthe et CR des Pays de la Loire.  
 
Après avoir réalisé un état des lieux, et un diagnostic partagé, la concertation sarthoise a formalisé une série de préconisations sur les axes : « Diversité et 
attractivité », « Complémentarités et coopérations », et « Structuration et reconnaissance ». Ce travail a été débattu le 7 février 2012 à la MJC Ronceray en 
présence de l’Etat, des collectivités territoriales, et d’acteurs sarthois. Au-delà des besoins spécifiques à certaines activités, est mise en avant la nécessité de 
mieux coopérer et de mutualiser entre les différentes structures, pour plus de cohérence et de visibilité des actions. Dans cette perspective, en s’inscrivant 
dans une démarche de Solimaune démarche de Solimaune démarche de Solimaune démarche de Solima, des groupes de travail ont été créés : « Transmission des savoirs et enseignement », « Emergence de la Scène locale et 
accompagnement », « Info/ressources,  communication » et « Diffusion ». L’hypothèse d’une Smac de territoireSmac de territoireSmac de territoireSmac de territoire est étudiée. En novembre 2012, le Pôle a 
invité Marie Le Moal de la Smac d'agglomération de Bordeaux afin de disposer de l’éclairage d’un projet « singulier » sur cette hypothèse. 
    

La Ville d'Angers La Ville d'Angers La Ville d'Angers La Ville d'Angers     
> 1 réunion plénière et 9 comités techniques de soutien à la diffusion des amateurs 
 
Le Pôle accompagne la Ville d’Angers sur le soutien à la diffusion des amateurs. Il intervient en conseil et participe aux réflexions sur les critères du 
dispositif et son évaluation. Il est force de propositions sur les évolutions possibles dans un cadre global d’interventions économiques et culturelles. 
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E/ L'OBSERVATION PARE/ L'OBSERVATION PARE/ L'OBSERVATION PARE/ L'OBSERVATION PARTICIPATIVE ET PARTAGTICIPATIVE ET PARTAGTICIPATIVE ET PARTAGTICIPATIVE ET PARTAGEEEEEEEE    
 

Les Cahiers du Pôle Les Cahiers du Pôle Les Cahiers du Pôle Les Cahiers du Pôle ––––    4ème édition4ème édition4ème édition4ème édition    
Les Cahiers du Pôle sont la marque de fabrique de l'observation du Pôle. La question de la pertinence 
d'une publication en 2012 s'est posée en conseil d'administration, compte-tenu du possible doublon 
avec la parution en septembre de l'Observation Spectacle Vivant. En effet, les données d'une grande 
partie des adhérents du Pôle sont présentes dans cette observation. Toutefois, l'idée de ne pas sortir les 
Cahiers du Pôle en 2012, comme il est de coutume tous les ans, a été rapidement écartée par le conseil 
d'administration du Pôle. Aussi, cette année, les Cahiers du Pôle sont sortis en novembreles Cahiers du Pôle sont sortis en novembreles Cahiers du Pôle sont sortis en novembreles Cahiers du Pôle sont sortis en novembre (à l'occasion 
des Rendez-vous du Pôle de Cholet) dans une version plus légère (20 pages). On y retrouve les 
indicateurs socio-économiques habituels sur l'emploi, les budgets, les subventions, l’aménagement du 
territoire. Un deuxième chapitre propose un focus sur les organisateurs de spectacles sans lieu fixe, qui 
permet d'une part de montrer un aspect moins connu de la vie musicale ligérienne. En effet, les 
statistiques habituelles du secteur culturel (notamment le CNV) sont loin de radiographier l'ensemble 
de la vie culturelle ligérienne : démonstration ab absurdo de l'importance des Cahiers du Pôle et de l'Observation Participative et Partagée. Un troisième 
chapitre propose une nouvelle pesée économique du secteur musiques actuelles, chiffre qui avait fait la renommée de la première édition des Cahiers du 
Pôle (250 millions d'euros de chiffre d'affaire). Ce chiffre a baissé (217 millions d'euros) et sa composition reflète les mutations actuelles de la filière 
musicale en France et en région Pays de la Loire (baisse du disque, monté de la scène). Enfin, le dernier chapitre est une extraction des données 
spécifiquement musiques actuelles de l'Observation Spectacle Vivant. Voilà qui permet aux adhérents et aux autres acteurs publics, politiques ou privés 
de la filière de bien jauger la place centrale des musiques actuelles dans l'économie plus globale du spectacle vivant : un quart des acteurs, un quart des 
budget, 20% de l'emploi et 15% du soutien public, mais aussi 50% du chiffre d'affaire global, par la valeur ajoutée (217 millions sur 446 millions pour 
l'ensemble du spectacle vivant)... 
 

Les enquêtes «Les enquêtes «Les enquêtes «Les enquêtes «    FlashFlashFlashFlash    »»»»    
Les Enquêtes flash paraissent moins régulièrement que les Cahiers du Pôle, elles concernent des segments d'acteurs plus restreints, 
mais ont probablement un impact aussi fort. En se concentrant sur des problématiques bien particulières, l'occasion est donner de les 
approfondir et de rentrer de façon plus dense dans le quotidien du secteur musiques actuelles. la    troisième troisième troisième troisième EEEEnquête flashnquête flashnquête flashnquête flash    du Pôle du Pôle du Pôle du Pôle 
sur les développeurs d'artistessur les développeurs d'artistessur les développeurs d'artistessur les développeurs d'artistes est venue appuyer le travail que mènent les développeurs d'artistes pour leur reconnaissance au sein 
de la filière. Basée sur une Observation participative et partagée et un croisement avec les données du CNV sur les producteurs-
tourneurs nationaux, cette enquête apporte une connaissance nouvelle sur cette fonction de développeur que le Pôle a contribué à 
mettre en lumière. L'étude est aussi en dialogue avec l'ouvrage de Gérôme Guibert et Dominique Sagot-Duvauroux (Ca part en live, Irma/Deps 2013). Sa 
pertinence a été relevée par plusieurs réseaux (Poitou-Charentes, RIF/Île de France, l'IRMA) et pourrait donner lieu à des études similaires sur d'autres 
réseaux (Rhône Alpes, PRMA Poitou-Charentes). Le premier tirage de 700 exemplaires, rapidement épuisé, a été suivi par un retirage de 500 exemplaires. 
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L’observation «L’observation «L’observation «L’observation «    Spectacle VivantSpectacle VivantSpectacle VivantSpectacle Vivant    » en Pays de la Loire» en Pays de la Loire» en Pays de la Loire» en Pays de la Loire    
Dans le cadre de la Conférence Régionale Consultative de la Culture (CRCC), la commission Observation a exprimé le besoin de 
s'appuyer sur une radiographie du secteur culturel en région. Les acteurs rassemblés dans la commission Spectacle Vivant ont par 
ailleurs souhaité prendre, à travers une étude approfondie, la mesure de la diversité du spectacle vivant en Pays de la Loire, en 
appréhendant le poids socio-économique que représente la multitude de structures existantes. Le Pôle a proposé de mettre son 
expérience au service d’une étude socio-économique sur l'ensemble des champs artistiques du spectacle vivant, en utilisant la la la la 
méthode de l'Observation Participative et Partagée (OPP)méthode de l'Observation Participative et Partagée (OPP)méthode de l'Observation Participative et Partagée (OPP)méthode de l'Observation Participative et Partagée (OPP) qui a déjà fait ses preuves dans le champ des musiques actuelles. LLLLes es es es 
principaux objectifs principaux objectifs principaux objectifs principaux objectifs ont été défini ainsi : mieux connaître le contexte socio-économique du secteur culturel, pour les acteurs comme 
pour les pouvoirs publics ; permettre aux acteurs de se situer dans une filière ; identifier des enjeux structurels propres au secteur ; 
permettre ou consolider la coopération et la mise en réseau des acteurs ; accompagner la décision publique grâce à la connaissance et 
à l’analyse ; permettre une meilleure prospective en région. 
 
Cette enquête a été réalisée selon les principes de l’Observation Participative et Partagée (OPP), avec le soutien financier de la Région Pays de la Loire 
et de l’Etat / Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Pays de la Loire. Elle repose sur une forte participation des acteurs professionnels 
du spectacle vivant, du recueil des données à l’analyse. Au total, sur les 1160 entrepreneurs de spectacles actifs en 2010, près de 400 ont contribué Au total, sur les 1160 entrepreneurs de spectacles actifs en 2010, près de 400 ont contribué Au total, sur les 1160 entrepreneurs de spectacles actifs en 2010, près de 400 ont contribué Au total, sur les 1160 entrepreneurs de spectacles actifs en 2010, près de 400 ont contribué 
à cette démarche, soit un taux de participation de l’ordre de 35%.à cette démarche, soit un taux de participation de l’ordre de 35%.à cette démarche, soit un taux de participation de l’ordre de 35%.à cette démarche, soit un taux de participation de l’ordre de 35%. Un comité de suivi composé d'acteurs représentatifs des différents métiers et des 
territoires, ainsi que des principaux partenaires est mis en place et se réunit régulièrement afin de valider les principales étapes de la démarche.  
 
Un document de synthèse de 16 pagesdocument de synthèse de 16 pagesdocument de synthèse de 16 pagesdocument de synthèse de 16 pages a ensuite été réalisé par le Pôle, à partir des réflexions menées au sein du comité de suivi, et des réunions 
organisées dans chaque département pour partager les résultats de l’étude avec les acteurs. 7 points saillants ont été identifiés7 points saillants ont été identifiés7 points saillants ont été identifiés7 points saillants ont été identifiés : L’existence d’une 
véritable filière du spectacle vivant en Pays de la Loire ; L’emploi : des indicateurs de précarité qui varient en fonction des métiers, des champs 
artistiques et des territoire ; Les ressources des répondants, des écarts importants entre porteurs de projets ; L’articulation complexe entre 
création/production de spectacle et programmation/diffusion vers les populations ; La place des intermédiaires de la distribution/commercialisation 
dans la filière du spectacle vivant et la complexité pour ces acteurs de trouver un modèle juridique et économique viable ; La coopération et le travail en 
réseau : le taux d’adhésion à un réseau professionnel reste relatif ; L’émergence de nouvelles équipes artistiques. 
 
Les collaborations autour de l'observationLes collaborations autour de l'observationLes collaborations autour de l'observationLes collaborations autour de l'observation    
Les collaborations autour de l'observation sont au cœur de la philosophie d’action du Pôle. En effet, le Pôle n'est pas et n'a pas vocation à être un 
observatoire au sens strict. Dès lors, consolider ses données, être un passeur et effectuer une veille sur les données produites par d'autres organismes 
comme le CNV, la Cress, la Sacem ou le Deps est essentiel. En outre, l'élargissement du périmètre d'observation du Pôle lors de l'OPP sur le spectacle 
vivant a ouvert des perspectives de comparaisons statistiques nouvelles. Le périmètre du spectacle vivant rend possible le recours aux codes APE, 
utilisés par l'IIIInseenseenseensee, le DDDDepsepsepseps, la CCCCressressressress ou encore le CNPEFCNPEFCNPEFCNPEF----SVSVSVSV. En 2012, des conventions ont été passées avec la CCCCressressressress    Pays de la LoirePays de la LoirePays de la LoirePays de la Loire, le programme de 
recherche UCAP (université de Nantes)UCAP (université de Nantes)UCAP (université de Nantes)UCAP (université de Nantes) et VVVValeuraleuraleuraleur(S)(S)(S)(S), ainsi qu’avec le laboratoire de géographie EEEEsosososo----CNRSCNRSCNRSCNRS, qui a permis au Pôle de produire de la 
cartographie à partir des données de l'OPP. A l'avenir, d'autres collaborations, notamment avec le Deps, doivent être envisagées ou consolidées. 
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RAPPORT FINANCIER 20RAPPORT FINANCIER 20RAPPORT FINANCIER 20RAPPORT FINANCIER 2012121212    
 

Compte de résultat 2012Compte de résultat 2012Compte de résultat 2012Compte de résultat 2012    
 

 
 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER 2012 AU 31 DECEMB RE 2012

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de prestations 5 588 3 000  P restations 51 750 
Achats de fourn itures consom m ables 4 488 2 883  Locations et produits d ivers 5 021 11 409 
Locations 14 639 22 952 Subventions R égion 104 660 99 255 
Entre tien, réparations et m aintenance 5 431 6 755  Subvention com plém enta ire  R égion 37 500 25 000 
P rim es d 'assurances 2 269 2 334  Subventions D R AC 104 500 110 000 
H onora ires 9 203 10 912 Subvention com plém enta ire  D R A C 50 000 
Public ité , re la tions publiques 14 243 3 450  Subventions R N PPM A
Transports, déplacem ents e t réceptions 16 652 16 738 Subventions Em plo i trem plin 3 489 9 982 
A ffranchissem ents e t té lécom m unications 8 262 7 214  C otisations 2 480 2 340 
Autres charges externes 3 523 2 985  Partic ipations partenaires R N PPM A
Im pôts, taxes et versem ents assim ilés 11 434 6 700  Transferts  de charges 1 734 16 470 
R ém unération du personnel 171 850 140 267 R eprises sur provis ions 864 601 
C harges soc ia les 67 692 54 263 Autres produits 1 12 
Autres charges de gestion courante 209 764 311 999 325 069 
D otations aux am ortissem ents  e t provis ions 2 925 589 

338 406 281 808 

CHARGES FINANCIERES 9 973 

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 364 165 Sur opérations de gestion 477 382 
Sur opérations en capita l 425 103 Sur opérations en capita l 425 

789 268 902 382 

Engagem ents à réaliser sur fonds dédiés 39 504 Repri ses sur fonds dédiés 39 504 

TOTAL DES CHARGES 339 204 322 553 TOTAL DES PRODUIT S 352 406 325 451 
RESULTAT (Excédent) 13 202 2 898 

352 406 325 451 352 406 325 451 

2012 2011C H A R G E S P R O D U I T S2012 2011
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Répartition Répartition Répartition Répartition aaaanalytique nalytique nalytique nalytique des produits et des chargesdes produits et des chargesdes produits et des chargesdes produits et des charges    
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Bilan 2012Bilan 2012Bilan 2012Bilan 2012    
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

A C T I F 2012 2011 P A S S I F 2012 2011

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES ET RESERVES

    Im m obilisations incorpore lles 3 153  2 366     Fonds assoc ia tifs 5 000  

    Im m obilisations corpore lles 6 729  5 075     R eport à  nouveau 49 996  47 098 

    Im m obilisations financières 529  2 033     R ésulta t de l'exercice 13 202  2 898  

10 412 9 474 68 198 49 996 

    - A m ortissem ents  -5  848  -3  471 

4 565 6 002 PROVISIONS POUR CHARGES 1 483 2 347 

FONDS DEDIES 39 504 

ACTIF CIRCULANT DETTES 
    Subventions à recevoir 77 330 62  128     Dettes financières 4 889 

    Au tres créances 47 542 2 805     Fournisseurs et comptes rattachés 11 259 12 028 

    D isponib ilités 92  72  735     Dettes fiscales et sociales 47 078 41 193 

    C harges constatées d 'avance 3 857  2 019     Autres dettes 479 521 

128 821 139 686     Produits constatés d'avance 100 

63 705 53 842 

TOTAL DE L'ACTIF 133 386 145 688 TOTAL DU PASSIF 133 386 145 688 
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Rapport du commissaire aux  comptesRapport du commissaire aux  comptesRapport du commissaire aux  comptesRapport du commissaire aux  comptes    
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