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A Mesdames les candidates et Messieurs 
les candidats aux élections régionales
et départementales 2021,

Dans nos sociétés en profonde transformation, l’art et la culture sont une dimen-
sion fondamentale. Ils sont de première nécessité et constituent un investissement 
dans l’émancipation des personnes, contribuant à un développement soutenable 
et équitable des territoires. 

Un tel développement trouvera sa cohérence par la prise en compte de la diversité 
artistique et culturelle et la reconnaissance de la pluralité des modèles organisation-
nels et économiques, comme alternative éprouvée et durable aux phénomènes de 
concentration.

Il s’agit pour la Région et les Départements d’assurer le droit à la liberté d’expres-
sion artistique et de création, et de reconnaître comme services d’intérêt général 
les activités artistiques et culturelles fondées sur les droits culturels des personnes.

Nos réseaux, qui représentent plus de 800 acteurs locaux des musiques actuelles, du 
cinéma, du livre, des arts plastiques et visuels, des arts de la rue et du spectacle vivant, 
travaillent ensemble depuis plusieurs années pour partager leurs initiatives. Face à la 
crise de la Covid-19, nous avons intensifié nos échanges pour répondre aux immenses 
défis que rencontrent les acteurs artistiques et culturels en Nouvelle-Aquitaine.

Nous demandons que soit soutenue une démarche culturelle collective et citoyenne.

Nous demandons que les politiques culturelles respectent et assurent le droit de 
chacun de participer à la vie culturelle, entendu comme droit culturel de la personne.



NOS 6 PROPOSITIONS 
Créer des espaces de concertation rassemblant tous les acteurs
artistiques et culturels et tous les niveaux d’actions publiques.1

La co-construction des politiques publiques dans le respect des droits culturels est une nécessi-
té pour articuler les différents leviers de l’action publique et œuvrer à une relance vertueuse du 
secteur artistique et culturel.

En 2020, nous avons formulé des préconisations communes pour un plan de relance culturel  
et appelé à la mise en œuvre d’instance de dialogue pour une co-construction efficace des poli-
tiques publiques.

Accompagner l’accès à la Responsabilité Sociétale des
Organisations et à la transition écologique.2

Pour faire face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux, il devient urgent de 
mettre à disposition les ressources nécessaires aux changements (précarité, discriminations, 
risques psycho-sociaux, mobilisation des bénévoles...) et à la réduction de l’impact de nos 
activités sur l’environnement.

Garantir les conditions d’accès aux pratiques artistiques
tant pour les professionnel.le.s que pour les amateurs.3

La pratique artistique est intergénérationnelle et sert de support à l’émancipation indivi-
duelle et collective. Permettre à tous et à chacun de s’exprimer artistiquement et culturelle-
ment est un enjeu : celui de l’accessibilité aux espaces de diffusion, de pratique et de création, 
celui de l’inclusion et de l’égalité entre femmes et hommes, entre ville et campagne, entre 
classes aisées et populaires.

Soutenir les coopérations artistiques et culturelles dans les territoires.4
Face à la réalité des projets dont la mise en œuvre s’avère le plus souvent transversale et 
transdisciplinaire, il devient incontournable que les pouvoirs publics accompagnent au plus 
près et renforcent ces fonctionnements coopératifs, quelle qu’en soit la dimension territo-
riale, professionnels ou bénévoles.

Soutenir l’emploi culturel et le travail artistique dans les territoires.5
L’utilité sociale du secteur culturel comme ses impacts économiques et territoriaux ne sont 
plus à démontrer. Ce secteur représente près de 2 % de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine. Cepen-
dant il nous semble prioritaire de sécuriser, de sauvegarder et de développer l’emploi culturel 
et le travail artistique en agissant prioritairement sur les métiers les plus en danger. L’emploi 
doit donc devenir un levier majeur de la stratégie de relance régionale et départementale.

Faire de la reconquête des publics et du lien aux territoires nos priorités6
La reconquête des publics et le lien aux territoires doivent être des priorités pour les partenaires, 
les professionnels et les habitants. Ceci en mettant en place tous les moyens nécessaires au dé-
veloppement de l’utilité sociale (médiation, expérimentation, communication, coopérations, …).

https://cloud.le-rim.org/index.php/s/zfYnKSHH97D9dA4


CHIFFRES CLÉS

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Corrèze (19)

Creuse (23)

Dordogne (24)

Gironde (33)

Landes (40)

Lot-et-Garonne (47)

Pyrénées Atlantiques (64)

Deux-Sèvres (79)

Vienne (86)

Haute-Vienne (87)

824
STRUCTURES EN

NOUVELLE-AQUITAINE

NOMBRE D’ADHÉRENTS PAR DÉPARTEMENT

NOMBRE D’ADHÉRENTS PAR STATUT JURIDIQUE

Associations
Personnes physiques

Collectivités locales

Établissements publics

Entreprises individuelles

Sociétés commerciales
(SARL, SAS...)

Autres structures de l’ESS
(SCIC, SCOP...)

467 ASSOCIATIONS

45 PERSONNES
PHYSIQUES

48 COLLECTIVITÉS
LOCALES

59 ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

11 ENTREPRISES
INDIVIDUELLES

184 SOCIÉTÉS
COMMERCIALES

10 AUTRES STRUCTURES 
DE L’ESS

NOMBRE DE SALARIÉS / BÉNÉVOLES / INDÉPENDANTS

Nombre total de bénévoles
chez nos adhérents

(estimation 2019)

Nombre total de salariés
chez nos adhérents

(estimation 2019)

Nombre Total d’indépendants 
chez nos adhérents (collectifs

d’artistes et commissaires / gé-
rants non salariés en librairie

ou en maison d’édition...)

1 555 SALARIÉS

20 676 BÉNÉVOLES

186 INDÉPENDANTS

3000 50 100 150 200 250



CONTACTS

Kevin Gibaud
communication@reseau535.fr

Bruno Brisson
bruno.brisson@orange.fr

Cécile Villiers
cecile.villiers@reseau-astre.org

Laurence Cassaignard
fedegrandrue@gmail.com

Romane Camus Cherruau
romane@librairies-nouvelleaquitaine.com

Florent Teulé
florent.teule@le-rim.org

Stéphanie Vigier
stephanie.vigier@cinemas-na.fr

L'adresse globale de la coopération des réseaux culturels de Nouvelle-Aquitaine est :
interreseauxculture.na@gmail.com

Nathalie Redant
direction.richesses@agec-culture.com

Julia Polack de Chaumont
julia.de.chaumont+aena@gmail.com


