
  

A l asso

Né au printemps 2011 au sein d'un large réseau associatif, constitué principalement 
d'associations « non institutionnelles », portées par la volonté des habitants 

Un groupe de réflexion inter-associatif, initié par une 30aine d'associations 
( éducation, insertion sociale et professionnelle, culture, santé, accès aux droits, 
sport, lutte contre la discrimination, environnement)

Pour :
- la réflexion collective sur nos spécificités
- l'Interpellation des pouvoirs publics
- la construction de constats partagées



  

Dimension économique : des chiffres comparatifs 

Festival Rocktambule 
Musiques actuelles
6€ de subvention par place

Festival 38eme Rugissants
Musiques contemporaines
41€ de subvention par place

Salles de diffusion de spectacle vivant

Ampérage, 
salle associative locale

MC2, 
scène nationale

Places par an 25 000 100 000

Subvention annuelle 123 000 € 7 000 000 €

Subvention par place 5 € 70 €

Ressources propres 64% 22%

Deux « importants » festivals grenoblois en novembre 2009

Inégalité de reconnaissance par l'institution entre les 2 esthétiques artistiques : 
sur quels critères ?

Rôle de la structure: Accompagnement technique et 
humain, accueillir d'autres asso.

Programmer selon sa 
direction artistique

Pourquoi un lieu qui accueille les projets culturels des habitants est-il si mal soutenu à 
côté d'un équipement qui confie ses choix à un directeur artistique omnipotent ? 



  

Recettes propres : mise à disposition de la salle + recettes bar.
Charges : sécurité, matériel, travail d'accompagnement .

Associations accueillies: 
- Recettes propres billetterie
- Charges : plateau artistique, communication, frais de la salle.
- Peut faire du bénéfice pour financer le reste de son activité.
- Ont leur modèle économique propre : des assos avec ou sans subventions, avec ou sans 
salarié

Hadra gère la technique, l'artistique et la logistique du festival; encaisse la billetterie et une 
part du bar
D'autres assos gèrent le bar et récupèrent l'autre part des recettes.
Des commercants locaux fournissent et encaissent la nourriture.

500K€ de budget et 90% de ressources propres, responsabilité portée par des bénévoles 
avec 2 salariés.

Dimension économique : exemples de modèles

L'ampérage, accueil d'une asso culturelle

Hadra transe festival

Innovation artistique : offre originale et diversifié, en accord avec le temps, assurée 
par une multitude d'acteurs
Hybridation artistique : création de projets multiformes, et qui mêlent des champs très 
différents (arts numériques, cultures du monde ...)

Impact économique qui profite pas seulement à Hadra: effet levier 
pour les autres acteurs.



  

Impact territorial 

Solidarité, apprentisage 
Développe  des échanges non-marchands, de la solidarité entre associations, une mise en 
réseau des compétences/connaissances
EX : EPP, les Zinzins, échange communication contre compta.

Dynamique interacteur
Crée des liens entre les acteurs, un croisement des publics et savoir faire, ce qui entraîne la 
création de nouveaux projets et associations.
Ex: Wazacrew, né grâce à soutien Hadra et au croisement des personnes à l'amperage ou 
autre.

Environnement  et développement durable
Efforts pour réduite l'impact environnemental et stimuler l'économie locale
Ex : Rencontres Brel : restauration par des producteurs locaux, biere locale...
Hadra, prix Greener Festival Award 2010 et 2011, voir charte de l'association

Actions sociales
Ex : L'asso PMI, pour son festival Rocktambule, intègre des jeunes de la Protection Judiciaire 
Jeunesse parmi les bénévoles.

Politiques de la ville, lien social
Ex : La Bifurk gère une salle d'exposition, le LAA, soutenu par les fonds «politique de la ville», 
«Culture et lien social» du CG, et par la Direction des affaires culturelles de la ville. 

Une transversalité des projets, qui se heurte à un découpage des 
institutions en service



  

Formation politique et militante
-Des projets avec des dimensions d'intérêt général définis collectivement, et créés avec des 
processus démocratiques. 
-Directions artistiques non livrées à l'expert « tout-sachant », mais discutés collectivement
Ex : programmation du LAA à la bifurk, du festival Rocktambule par PMI
-Création de citoyens, qui découvrent l'organisation de leurs institutions et peuvent devenir 
des acteurs politiques, en construisant les projets en lien avec les pouvoirs publics.

Formation, apprentissage, transmission
-Sur le terrain apprentissage par les pairs, formation permanente et professionnalisante. 
-Acquisition et transfert de compétences qui peuvent servir dans le travail ailleurs, dont en 
entreprise. Notamment sur des publics sortis de l'école tôt.

Sensibilisation, participation du public
-Acteur dans les actions d'environnements sur les évènements (toilettes, vaisselles)
-Choix dans les politiques tarifiaires de prix solidaires, prix libre.
-Soutien financier avec des achats de prévente des évènements sans même savoir quelle 
en sera la programmation finale. 

Impact individuel et citoyenneté active 

De quoi inspirer du renouveau dans des pratiques de démocratie 
participative, d'éducation populaire  ?



  

-Des porteurs de projet qui créent leur propre emploi en mettant en œuvre leurs actions

-Souvent des contrats aidés type CAE, contrats précaires qui nuisent à l'assise long terme 
des projets de l'association, et de la vie professionnelle des personnes.

-Des personnes expérimentées et qualifiées parfois en contrats aidés : contraire aux 
enjeux initiaux des contrats aidés.

-Volonté de pérenniser les postes en CDD, mais pas évident car les budgets des 
collectivités sont étranglés avec de moins en moins d'aides publiques de fonctionnement.

-Apparition du « per-mittent » : des salariés payés sur le régime de l'intermittence, pour 
effectuer des missions plus larges que le technique ou l'artistique

-Outils d'insertion, dans le sens découverte : des stages et des services civiques, avec 
beaucoup de personnes qui continuent ensuite dans ces milieux.

Emploi, salariat



  

Des assos « Têtes de réseau », Eve, Cap Berriat, Stud (salle Ampérage), La Bifurk, 
rassemblées sous le nom « Coopérative de projets », qui ensemble remplissent les 
fonctions suivantes:

- Lieux ressource avec de l'accompagnement humain, matériel, technique des porteurs 
de projet ( conseils gratuits en administratif, communication, financement, juridique, 
comptabilité ... )

- Des pépinières qui accueillent et hébergent plusieurs associations de champs divers, et 
organisent des formations et divers temps de travail inter-asso

- La mutualisation de salles, de matériel et divers équipements qui permet 
des économies d'échelle.

Ces fonctions sont principalement financées sur le territoire par des lignes jeunesse et vie 
associative des collectivités, parfois culture.

D'autres assos dans le réseau qui accompagnent sur des champs spécifiques :
Ex : Expression (création reportages), Wazacrew (diffusion artistes émergents) 

Principe des lieux ressource, des pépinières, et de la mutualisation
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