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Le concept d’AMACCA (Association pour le 
Maintien des  Alternatives en Matière de Culture 
et de Création Artistique) renouvèle l’approche 
des pratiques culturelles autour d’authentiques 
consom’acteurs qui choisissent collectivement et 
localement leur politique culturelle, en préser-
vant un circuit direct entre usagers et producteurs 
culturels.

Les spect’acteurs réunis dans l’AMACCA décide 
de soutenir les productions culturelles locales en 
assurant directement le financement de la créa-
tion (micro mécénat) avec des professionnels 

aujourd’hui écartés des circuits marchands et ins-
titutionnels. Le micro mécénat repose largement 
sur l’avantage fiscal octroyé par la loi de 2003 sur 
le mécénat culturel.

Davantage d’informations sur :

http://www.technature.org/presentationamacca.
htm

http://rencontres-sociales.org/spip/IMG/pdf/
Dossier_AMACCA.pdf

Depuis janvier 2009 plusieurs fédérations et 
syndicats du secteur culturel ont travaillé à la 
création de la CRAACC : Coordination Régionale 
des Acteurs Artistiques et Culturelle du Centre.

Nous souhaitons ainsi coordonner nos démarches 
de négociation, de proposition, de co-construction 
de la politique culturelle et par là même avoir une 
meilleure représentativité de notre secteur et de 
nos organisations auprès des institutions régio-
nales : DRAC et Région notamment. Il s’agit d’or-
ganiser, entre autre, une représentation dans les 
instances régionales (CPCA, CRESS, ...).

C’est une démarche importante y compris à 
l’échelle nationale puisqu’il s’agira de la première 
coordination régionale du secteur culturelle de ce 
type en France.

Cette nouvelle coordination qui a pris pour base 
le «Manifeste de l’UFISC» pour sa création, en 
effet nous nous reconnaissons dans les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire (lire le manifeste). 
La CRAACC a pour vocation de coordonner les 
efforts des représentants du secteur sur des 
problématiques transversales (emploi, formation, 
économie) à l’échelon régional.

Sept organisations, dont le SYNAVI (cies spectacle 
vivant), FDRC (danseurs, chorégraphes), FRACAMA 
(musiques actuelles), SCC (cirque de création), 
FRMJC (les MJC), FRACANCE (vidéos, multimédia) 
et la Fédé des Arts de la Rue sont les membres 
fondateurs de cette coordinations qui a vu officiel-
lement le jour le 15 janvier 2010.

www.crac-centre.org

Du 11 au 17 juillet – de 10h à 13h A l’AJMI – La Manutention
Entrée libre – réservation conseillée (01 42 49 53 64 ou par mail : contact@ufisc.org) 

Organisé par l’UFISC et le CNAR Culture,  en partenariat avec le Cnam – Chaire Relations de Service.
Entre structuration professionnelle, évolution des partenariats publics et transformation des modèles 
économiques, les acteurs artistiques et culturels font face à des défis et des enjeux complexes souvent 
difficiles à appréhender qui risquent, cependant, de modifier notablement leur pratique quotidienne.
C’est pourquoi, l’UFISC et le CNAR Culture organisent à l’AJMI une série de rencontres comme des temps 
d’information, de débats et de réflexion collective pour tous les acteurs et leurs partenaires dont l’idée 
transversale est l’apport de l’économie sociale et solidaire au secteur des arts et de la culture.

L’AMACCA une « AMAP » Culturelle

Se structurer pour avancer !

Les chiffres

Dans le secteur culturel : 

64% des établissements
sont de l’ESS soit 771.

27% des salariés du secteur 
soit 1167 emplois sont
dans des établissements de l’ESS

Le moment est venu d’accroître notre 
rayonnement en développant le sentiment 
d’appartenance à l’ESS de secteurs qui, en 
région centre, en sont encore éloignés.

Certaines branches des secteurs associatifs et/
ou coopératifs n’ont pas vraiment conscience de 
leur appartenance à la grande famille de l’ESS et 
de ce fait ne peuvent tirer partie de la force crois-
sante que représente notre économie.

Je citerai par exemple :
• La culture
• L’agriculture
• La consommation

Et d’autres secteurs d’activité…

Je propose que nous nous rapprochions d’eux 
avec le support de leurs têtes de réseaux pour :
•leur rappeler les valeurs de l’ESS
•les inviter à participer à nos travaux  
•développer leur sentiment d’appartenance à    
L’ESS,

...et vous verrez que nous commencerons dès 
ce soir avec la participation active d’un artiste à 
l’issue de nos travaux.

Extrait du rapport moral du Président lors de 
l’Assemblée Générale du 2 juin 2010.

BREVESBREVES

Rencontres professionnelles
« Pour une autre économie de l’art et de la culture »
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La lettre de l’économie Sociale en actions devient une lettre thématique pour traiter d’un sujet plus en profondeur. 
L’actualité de l’ESS est disponible sur le portail des acteurs de l’ess et prochainement par news letter.

Début des inscriptions au Mois de l’ESS 2010

Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (vous avez une idée, un projet! 
Préparez dès aujourd’hui votre édition 2010!
Profitez d’une communication nationale et régionale pour présenter : 
salon, colloque, portes ouvertes, débat, spectacle, exposition, réunion d’information, concert,…
Inscrivez votre manifestation sur le site de la CRESS Centre jusqu’au 31 Aout : www.cresscentre.org

Chiffres ORESS
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Extrait du manifeste de l’UFISC

Extrait de la charte de l’UNESCO sur la diversité culturelle

Suite à son Assemblée Générale le 2 juin 2010, la 
CRESS Centre a organisé une table ronde sur : 
« Culture et ESS :  quels enjeux ? »

Le but de cette table ronde était de mieux connaitre 
les enjeux du développement socioéconomique du 
secteur culturel et sa structuration actuelle (locale 
et régionale) par le prisme de l’économie sociale et 
solidaire. Elle a également contribué à une meilleu-
re connaissance mutuelle entre les acteurs de l’ESS 
et les acteurs culturels avec la perspective d’être 
approfondie lors du lancement du Mois de l’ESS. 

La question économique de leurs activités est un 
sujet dont les acteurs de l’art et de la culture se sont 
récemment empares. L’affirmation d’appartenir au 
secteur de l’ESS est un des moyens de développe-
ment face aux enjeux socio économiques auxquels 
le secteur de l’art et la culture est confronté.

> Quelques points qui sont ressortis lors de la 
conférence :

• Les acteurs culturels disent devoir se réappro-
prier la partie économique de leurs activités et de 
leurs structures. Ils attendent un soutient de l’ESS 
à ce sujet, par un accompagnement pour le déve-
loppement des pratiques de solidarité et d’innova-
tion.

• La culture doit être reconnue comme un secteur 
économique.

• La culture à besoin de travailler sur ses perspec-
tives d’avenir et de ne surtout pas rester sur ses 
acquis.

• Les têtes de réseaux « culturels » doivent être la 
pour apporter leurs compétences techniques aux 
acteurs « de terrain ».

• Le rôle de l’ESS est d’impulser des actions et de 
faire le lien entre les acteurs.

Si les valeurs sont partagées, il n’en reste pas 
moins à affirmer la place d’une autre économie 
de la culture et inventer de nouveaux modèles 
économiques.
Les acteurs culturels de l’ESS prouvent leur 
capacité à renouveler leurs approches face aux 
évolutions réglementaires et institutionnelles…

> Présentation des intervenants :

L’UFISC représente près de 1 500 structures dévelop-
pant des projets artistiques et culturels qui conju-
guent une pluralité d’activités : création et diffusion 
de spectacles ou d’événements, action culturelle 
sur un territoire en relation directe avec les popu-
lations, création par l’artistique d’un espace public 
et citoyen, transmission d’un savoir-faire et soutien 
au développement de la pratique amateur. 

La ligue de l’enseignement du Cher joue son rôle 
dans le domaine artistique et culturel, comme la 
Ligue de l’enseignement l’a joué en militant à son 
origine pour un service public d’éducation pour 
tous, en essayant que cela se fasse avec une im-
plication réelle des acteurs locaux, et dans le souci 
d’une égalité d’accès de tous aux œuvres et aux 
pratiques. Elle contribue au combat pour une gé-
néralisation de l’éducation artistique et culturelle 
d’exigence et de qualité. 

La FRACAMA s’appuie sur un réseau solide d’as-
sociations, de lieux de pratiques et de fédérations 
des six départements du Centre, il a pour fonction 
d’accompagner le développement des musiques 
amplifiées (pop, rock, métal, musiques électroni-
ques, rap...).
Il a, ainsi, pour ambition de favoriser l’accès aux 
pratiques amateurs, de soutenir les vocations pro-
fessionnelles et de valoriser les pratiques artisti-
ques émergentes en région Centre.
Le pôle propose donc la mise en œuvre de disposi-
tifs concertés, définis en commission, qui ont pour 
but de développer et harmoniser les outils d’infor-
mation et de ressources, l’offre de formation, le 
soutien à la création et la diffusion.

Le Cheptel Alaikum est un collectif artistique né de 
la quinzième promotion du Centre National des Arts 
du Cirque (2004), il centre son travail sur le respect 
de la diversité des approches artistiques de chacun 
de ses membres et non sur un postulat esthétique.

Aussi, nous ne cherchons pas à unifier nos créa-
tions sous autre chose que la confiance en l’autre, 
en sa compétence, sa générosité et son ouverture. 

L’UFISC représente des entreprises qui ne 
s’inscrivent pas exclusivement dans le contexte des 
rapports de travail tels que juridiquement et 
traditionnellement structurés entre employeurs 
et salariés. L’objectif fondamental des structures 
adhérentes est la réalisation du projet et non le 
déploiement de l’activité pour elle-même.

De plus, elles y travaillent avec des moyens humains 
toujours limités. Les schémas de décision sont par 
conséquent plus horizontaux ou plus collectifs, les 
hiérarchies plus directes et peu diversifiées.
Chaque personne impliquée dans la réalisation du 
projet assume une responsabilité particulière dans 
son domaine de compétence, en particulier pour le 
noyau de personnes qui est au cœur de l’organisa-
tion et qui lui donne son identité singulière.

Le principe coopératif voire pour certaines 
structures, le principe démocratique est donc 
présent dans toute l’organisation de l’entreprise, 
et plus encore quand il s’agit de sa direction glo-
bale. L’ensemble des personnes fortement impli-
quées dans la conception et la réalisation du projet 
participe peu ou prou à la prise de décision.

Le cadre juridique utilisé par les structures repré-
sentées par l’UFISC est presque systématiquement 
le statut associatif, qui est en adéquation avec 
leurs finalités non lucratives et dont la souplesse 
de constitution et de mise en œuvre, correspond 
davantage aux capacités des petites, très petites et 
micro entreprises.

Ceci dit, le statut associatif pose un certain nombre 
de problèmes. La double direction constituée d’une 
part, des bénévoles, dirigeants de droit (Président, 
Bureau, Conseil d’administration…) et d’autre part, 
des salariés, dirigeants de fait (directeurs, direc-
teurs artistiques, administrateurs), exige une forte 
coopération entre ces deux parties.
Elle nécessite une formalisation minimale de la 
répartition des responsabilités pour notamment 
désigner clairement le décideur et définir en 
conséquence ses attributions et ses compétences 
dans l’exercice de la responsabilité entrepreneu-
riale (dont celle d’employeur).

http://www.ufisc.org/Ufisc_Manifeste_V3.pdf

• ARTICLE 3

La diversité culturelle, facteur de développement
La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun ; elle est l’une des sources du déve-
loppement, entendu non seulement en termes
de croissance économique, mais aussi comme moyen d’accéder à une existence intellectuelle, affective, mo-
rale et spirituelle satisfaisante.

• ARTICLE 8

Les biens et services culturels, des marchandises pas comme les autres.
Face aux mutations économiques et technologiques actuelles, qui ouvrent de vastes perspectives pour la 
création et l’innovation, une attention particulière doit être accordée à la diversité de l’offre créatrice, à la juste 
prise en compte des droits des auteurs et des artistes ainsi qu’à la spécificité des biens et services culturels 
qui, parce qu’ils sont porteurs d’identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être considérés comme des 
marchandises ou des biens de consommation comme les autres.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
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