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Étaient présents
BATAILLE-TESTU Marc - SYNDEAC
BRIA Nicolas – ODIA Normandie
COSTE Julien - SMA.
CREVEUIL Lôrent - FNASAC/CGT
DUPUY Jean-Pierre - ADADA
FOULDRIN Marie - Direction de la Culture / CRBN
GALLET Monique - Direction de l'Emploi et de la Formation professionnelle / CRBN 
ISMAIL Djamila - DIRECCTE
LEVEQUE Grégory - Direction de la Prospective, des Métiers et de l'Apprentissage / CRBN
MAKSIMOVIC Tatiana - AFDAS
MOULIN Christophe - Le Cargö
GOUJON Marie Hélène - Pôle emploi
POU Emmanuel – DIRECCTE
VIALE Marie-Christine - CNFPT

Étaient excusés
BARRY-BENARD Michèle - (Fédération communication conseil culture) F3C - CFDT
BULTEAU Anne - Conservatoire à rayonnement régional de Caen
DAUTREY Clarisse -  Direction de l'Emploi et de la Formation professionnelle / CRBN
FOUQUET Laurent - conseiller pour le cinéma et l’audiovisuel / DRAC Haute Normandie et Basse-
Normandie
LEBERT May-Lisa - SYNAVI
PETER Laurence - Pôle emploi
PRAT Johanne - Maison de l'image
ROSSI Annie - Direction de la Prospective, des Métiers et de l'Apprentissage / CRBN
SOUFFLET Mélanie - Le Marchepied

Secrétariat et animation de la séance de travail 
FRICOTEAUX Véronique - conseillère pour le théâtre, les arts de la piste et de la rue / DRAC Basse-
Normandie
SAVARY Isabelle - en charge de la règlementation / DRAC Basse-Normandie
SEC Ornelle - chargée de mission / COREPS Basse-Normandie.

Méthode de travail proposée
Ce second temps de travail  dédié à la thématique de l’emploi,  la formation et  la structuration de 
l'emploi prévu dans le cadre de la COREPS de Basse-Normandie vise, au regard des principaux 
constats et questionnements posés en amont, à élaborer des préconisations d’améliorations. Celles-ci 
seront présentées en plénière de la COREPS en juillet 2012 par Nicolas Bria, rapporteur de ce groupe 
de travail.

Organisation de la matinée de travail
9h30 – 10h : accueil des participants et ouverture de la réunion
10h – 12h30 : travaux en sous-groupes 

• 10h - 10h30 > réflexion individuelle
• 10h30 - 12h > réflexion partagée
• 12h - 12h30 > synthèse des travaux par les rapporteurs

12h30 – 13h : restitution des travaux de chaque groupe en assemblée plénière par les rapporteurs.
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Synthèse des travaux sur les préconisations d’améliorations

1) EMPLOI  1   -  Préconisations  d'améliorations  relatives  à  l'observation,  au  poids,  a 
l'impact des entreprises du spectacle vivant et enregistré sur le territoire.  [  Emplois directs- 
indirects - Attractivité pour les entreprises des autres secteurs - Mouvement des populations.]

Constats  du  manque  de  données  sur  le  poids  économique  et  social  du  secteur  du 
spectacle vivant en région et  de la nécessité mieux identifier  et  comprendre l'activité 
globale, le marché du travail et les métiers. 

En préambule, il est rappelé par le sous groupe 1 que le secteur du spectacle vivant mériterait 
d'être étudié et devrait bénéficier de réponses comme les autres branches professionnelles.

Les participants souhaiteraient qu'une analyse plus globale du secteur soit réalisée, prenant en 
compte aussi l'activité dite hors branche (secteur public et occasionnel), l'activité non salariée 
(bénévole)  et  l'activité  non  marchande  (amateurs)  afin  de  mesurer  au  mieux  le  poids 
économique et social du secteur du spectacle vivant et enregistré dans notre région. Car si  
l'analyse de la  branche professionnelle  est  claire,  celle  concernant  le  hors branche reste à 
identifier.

Préconisation : 
Mener  un  travail  d'observation  précis qui  prenne  en  compte  l'activité  professionnelle  hors 
branche : secteur public (Éducation nationale, collectivités territoriales), occasionnel (associatifs, 
collectivités), l’activité non salariée (bénévole) et l’activité non marchande (amateurs). 
Mettre  en  place  une démarche d'observation  participative  et  partagée avec  l’ensemble  des 
organismes  qui  permettrait  de  recueillir  des  informations  plus  précises  et  de  mesurer  les 
évolutions  du  secteur.  Cette  démarche  pourrait  être  inscrite  dans  la  charte  qualité  emploi 
formation et  venir  en complémentarité  du recueil  de données générales du cahier  sectoriel  
réalisé par la Région Basse-Normandie.

L’analyse approfondie des métiers dans tous les types de structures et pas uniquement celles  
de la branche professionnelle permettrait d'apporter des réponses communes notamment en 
terme de formation ( techniques, communication, médiation, législation, etc..). 
Le cahier sectoriel réalisé par la Région doit permettre d’apporter un éclairage sur les métiers de 
la branche et du « hors branche ».
  
Par ailleurs il  importe de rappeler que la Région en collaboration avec l'INSEE et l'Errefom,  
procède actuellement à un état des lieux du secteur culturel en région et que celui-ci pourra 
sans  doute  apporter  des  informations  complémentaires  à  ces  questionnements  :  poids 
économique du secteur culturel, identification des employeurs, des métiers.

2) EMPLOI  2.   Préconisations  d'améliorations relatives  au  développement  et  à  la 
pérennisation  du  secteur  du  spectacle  vivant  et  enregistré  au  niveau  régional.  [Quels 
conditions et moyens à mobiliser afin de poursuivre les objectifs de service public et d'offres sur le territoire ?]

Constat de la fragilité économique des entreprises du spectacle vivant et de la difficulté à 
pérenniser l'activité et l'emploi, notamment pour les petites structures. Les entreprises 
existent mais n'ont pas souvent les moyens financiers de créer des emplois.

Préconisation 1 : 
Revoir  les  critères  des  dispositifs  de soutien qui  sont  actuellement  mis  en place  afin  qu’ils  
permettent la stabilité des micro-entreprises.
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Préconisation 2 : 
Flécher davantage les moyens financiers sur la création et sanctuariser les crédits qui y sont 
dédiés afin que ceux-ci ne soient pas fragilisés au profit du développement de projets de grande 
envergure que certains syndicats apparentent à des projets de communication (« Normandie 
Impressionniste »). 

Préconisation 3 : 
Mieux articuler les politiques de l’État et des collectivités de soutien et d'accompagnement à la 
création  et  à  la  diffusion  des  œuvres  et  des  équipes  indépendantes  (aides  à  la  création, 
conventionnement, aides à la résidence).

Préconisation 4 :
Mettre en œuvre une charte régionale qui viserait à clarifier et rappeler « les règles de bonne 
conduite » en matière d'emploi dans les dispositifs publics de soutien et d'accompagnement à la 
création et à la diffusion des œuvres des équipes artistiques.
Divergence :  le Syndeac et  le SMA ne trouvent pas utile la mise en place de cette charte 
régionale qui rappelle le cadre légal.

3) INFORMATION.   Préconisations d'améliorations relatives à l’accès aux informations sur 
l’emploi et la formation. [Informations sur les métiers, sur les professions, sur l'offre de formation, sur les droits  
à la formation pour les entreprises, les salariés, les jeunes en voie de professionnalisation et les demandeurs d'emploi ]  
Quels supports ? Quelle organisation de l'information sur le territoire ? Quels organismes ? Quelles actions ? Pour  
quels publics ?]

Constat  du  manque  de  lisibilité  de  l'information  sur  l'emploi  et  la  formation  dans  le 
spectacle  vivant  et  enregistré  et  d'une  sensibilisation  insuffisante  des  salariés,  des 
demandeurs d'emploi et des étudiants en formation initiale. 

Préconisation 1 : 
Consensus sur le principe de mener un travail de «     conviction     »   auprès des employeurs et des 
salariés sur les questions de formation, de qualification et de gestion de l'emploi en collaboration 
avec les partenaires sociaux (syndicats, Afdas, CNFPT, pôle emploi) et les structures culturelles 
de soutien (Odia, Le Marchepied, etc … )

Préconisation 2 : 
Une  partie  du  groupe  propose  de  centraliser  les  informations  par  la  création  de  supports 
communs synthétiques (plaquette papier ou support numérique) répertoriant des coordonnées 
d’organismes  d’information,  de  financement  et/ou  de  formation  en  région  et  extérieurs  à  la 
région. Attention : les aides et dispositifs de formation étant en constante évolution, il faut prévoir 
un pilote qui se charge de la veille et de la mise à jour.

Préconisation 3 : 
Assurer  une  diffusion  de  l’information  en  s’appuyant  sur  les  partenaires  sociaux,  structures 
culturelles  (théâtres,  services  culturels,  …),  lycées,  universités,  conservatoires,  organismes 
régionaux (Odia, ERREFOM) et organismes d'information jeunesse (CIO, CIDJ). 

Divergences sur les préconisations 2 et 3 : 
Concernant la diffusion de l'information, une partie du groupe (Syndeac, SMA, Région Basse-
Normandie  services  DPMA,  DEFP et  Culture,  DIRECCTE)  pense  au  contraire  qu'elle  est 
satisfaisante  et  que  les  moyens  qui  lui  sont  dédiés  sont  suffisamment  couverts  par  les 
partenaires sociaux (journées d’information sur les droits à la formation, outils d’information de 
l’Afdas…).
Par  ailleurs  il  est  précisé  par  certains  membres  que  les  missions  de  centralisation  de 
l’information et de l’offre de formation sont assurées par le CARIF de Basse-Normandie. 
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4) FORMATION  1.   Préconisations  d'améliorations relatives  à  l’identification, 
l’harmonisation  et  la  coordination  des  filières  de  formations  (initiale  et  continue) 
existantes. [Quelles sont elles ? Comment mieux identifier les offres de formations existantes ? Comment mieux les  
faire connaître ? Pour quels publics ? Quels liens entre elles ? Quelles relations avec les employeurs ?] 

Constat de la difficulté à identifier l'offre de formation en région 

Préconisation : 
Renforcer l'information sur les formations proposées en région ou en inter-région auprès des 
différents organismes comme par exemple celles du CNFPT auprès des salariés des secteurs 
public et privé.

Constat du manque de coordination des structures proposant des formations

Préconisation : 
Mieux  identifier  les  organismes  concernés  et  décloisonner  les  relations  afin  d’assurer  une 
meilleure harmonisation de l’offre. 

Constat  d’une  offre  de  formation  continue  insuffisante  pour  les  métiers  artistiques, 
techniques et  administratifs  notamment dans le  spectacle vivant  sur  le  territoire bas-
normand. Et constat de l’impossibilité d'organiser une offre de formation exhaustive sur 
le territoire.

Préconisation 1 : 
Développer une offre de formation en région raisonnée, à l'image des propositions qui sont en 
cours entre le service formation du conseil régional et  l'Afdas dans le cadre de la charte qualité 
emploi-formation  :  entrainement  régulier  du  danseur  porté  par  le  Centre  Chorégraphique 
National de Caen, formations aux techniques du son et de la lumière à destination des salariés 
permanents et intermittents.

Préconisation 2 : 
Travailler sur la proposition d'offres en inter-région à l'image des stages Afdas avec les régions 
Pays de Loire et Bretagne et à l’instar de l'itinéraire de formation « Mise en œuvre d’un projet 
artistique » comprenant 7 modules proposé par l’Afdas et le CNFPT - avec l’appui de l’ODIA 
Normandie et de l’Atelier 231 – et qui s'élargit à la région Basse-Normandie.  

Préconisation 3 : 
Développer le soutien à la mobilité des stagiaires afin de faciliter l’accès à la formation hors 
région.

5) FORMATION 2  .  Préconisations  d'améliorations relatives  au  contenu  des  filières  de 
formations (initiale et continue) existantes en région. [Quelles offres existent ? et sont accessibles ? 
Quels sont les besoins de formations repérés en lien ou non avec l'évolution des métiers ? Quelles offres qualifiantes 
ou pouvant le devenir ? Pour quels territoires et quels publics ? Quels sont les manques dans l'offre de formation  
actuelle en région ?]

Constat de l'existence de nombreux besoins en formation pour les professionnels du 
spectacle vivant et enregistré (métiers artistiques, techniques et administratifs) et de la 
nécessite de mieux connaître ces besoins et de quantifier la demande.

Préconisation 1: 
Mieux  répertorier les besoins en formation notamment des artistes ou d'autres professionnels 
installés en région en prenant appui sur la connaissance des  acteurs constituant la branche 
professionnelle : artistes, salariés, employeurs, syndicats, ainsi que l'Afdas et Pôle emploi.
Pour ce faire  une étude sur les besoins en formation pourrait  être réalisée par l'envoi  d'un 
questionnaire aux employeurs, salariés, intermittents et demandeurs d'emploi.
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Préconisation liée : 
Concernant  les  métiers  techniques  du  spectacle,  assurer  une  veille  sur  les  nouvelles 
compétences demandées qui  émergent  avec  les  évolutions technologiques et  proposer  des 
actions de formation adaptées afin d'éviter la généralisation d'un apprentissage sur le "tas". 

Constat de difficultés d'accès à la formation pour les personnes hors champ Afdas. 

Préconisations 1 : 
Organiser d'autres temps d'information/formation tels que des journées de sensibilisation, des 
rencontres professionnelles ou des séminaires thématiques qui soient accessibles à tous les 
professionnels.

Préconisations 2 : 
Dans le secteur des musiques actuelles, soutenir la mise en place d'actions de formation pour 
les  artistes  locaux  en  voie  de  professionnalisation,  pendant  leurs  périodes  d'utilisation  des 
studios de salles régionales (SMAC). Ces périodes sont en effet propices à l'organisation d'un 
accompagnement  par  des  artistes  professionnels  reconnus  pouvant  apporter  les  outils 
nécessaires à la poursuite du projet, tant sur le plan technique, administratif, qu'artistique. 

Constat  du  manque  de  lien  entre  les  formations  initiales  et  l'environnement 
professionnel, et de l'utilisation insuffisante des compétences présentes en région.

Préconisation : Assurer une plus grande proximité entre formations universitaires et monde du 
travail,  notamment  en  intégrant  des  professionnels  (professionnels  en  activité,  en  fin  de 
parcours ou en reconversion) dans le  corps enseignant.  Ceux-ci  pourraient  transmettre  leur 
savoir tout en préparant une « sortie » de carrière ou un complément d’activité.

6) STRUCTURATION  DE  L’EMPLOI  1  . Préconisations  d'améliorations relatives  à  la 
sécurisation  des  parcours  de  formation  et  des  trajectoires  professionnelles. [Insertion 
professionnelle, émergence (dispositifs d'accompagnement : alternance, tutorat, compagnonnage, autres ..) - mobilité  
et/ou évolution des parcours des actifs : VAE , bilan de compétence, formation qualifiante, reconversion]

INSERTION

Constats  d’une insertion professionnelle  difficile,  du manque d'accompagnement  des 
artistes en début de parcours professionnel, et de la faiblesse des dispositifs d’insertion 
existants ou utilisés permettant l’entrée dans le métier. 

Préconisation 1 : 
Réfléchir à de nouvelles formes de rapprochement entre artistes émergents et professionnels 
confirmés et  contribuer ou renforcer  la  capacité des  lieux intermédiaires  afin qu'ils  puissent 
accompagner la professionnalisation des artistes émergents.

Préconisation 2 : 
Développer en région des dispositifs d'insertion professionnelle permettent la transmission d’un 
savoir et d’une expérience professionnelle à de jeunes artistes, et pour eux, l’accompagnement 
nécessaire à la définition et la mise en œuvre de leur projet artistique.

>>>  expérimenter  le  compagnonnage qui  permet  à  de  jeunes  artistes  ou  compagnies  de 
bénéficier d’un accompagnement par une équipe confirmée pour le développement d’un projet 
artistique. Il a été rappelé que ce dispositif concernait trop peu de structures pour répondre aux 
besoins du territoire.
>>>  développer  le  dispositif  d'a  lternance   entre  des  périodes  d’emploi  et  des  périodes  de 
formation  auprès  des  jeunes  artistes,  pour  leurs  permettre  en  étant  salariés  en  contrat  de 
professionnalisation, de se confronter au quotidien à la réalité d’une activité artistique et au 

                                         
      6



fonctionnement de compagnies ou d’institutions de création et de diffusion.
Il  faut  néanmoins noter  le constat  sur  le terrain de l'existence d'un frein.  Au vue des aides 
financières accordées dans le cadre du CUI CAE, le contrat de professionnalisation apparaît 
comme un contrat trop « couteux » pour les employeurs du spectacle vivant, ce qui explique la 
difficulté à le développer. 

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Constat de la faiblesse d’utilisation des dispositifs de sécurisation des parcours (VAE, 
bilans de compétences, congés individuels de formation, fonds de professionnalisation 
et  de  solidarité) dans  le  secteur  du  spectacle  vivant  et  particulièrement  en  Basse-
Normandie.

Constat  d’une  reconversion  de  l’artiste  en  fin  de  parcours  ou  désireux  de  changer 
d’activité peu voire pas du tout structurée.

Préconis  ation 1   : 
Mieux faire connaître et favoriser l’accès aux différents dispositifs existants de sécurisation des 
parcours professionnels auprès des artistes et techniciens du spectacle salariés (permanents et 
intermittents) et hors régime intermittent :
− validation des acquis de l'expérience (VAE)
− bilan de compétences, 
− congés individuels de formation (CIF), 
− fonds de professionnalisation et de solidarité Audiens : dispositif mis en place par l’État qui 
agit  en  complémentarité  du  système d’indemnisation  géré  par  Pôle  emploi.  Il  propose aux 
artistes et techniciens rencontrant des difficultés dans leur parcours professionnel un entretien 
qui fait le point sur la situation tant professionnelle que personnelle et oriente vers les soutiens 
du Fonds de professionnalisation et  de solidarité  ou vers d’autres dispositifs  ainsi  que des 
actions de soutien qui se concrétisent par un accompagnement adapté et éventuellement par 
une attribution d’aides professionnelles. (Cf. le site  www.artistesettechniciensduspectacle.fr)

Préconisation 2 : 
Décliner  un ADEC spectacle vivant  régional avec des actions du type formations, bilans de 
compétences, VAE ou études.  Or les budgets 2012 de la DIRECCTE Basse-Normandie (en 
baisse de 50 %) ne permettront pas une déclinaison de l’ADEC spectacle vivant en Basse-
Normandie. Par ailleurs, l’accord cadre national arrivant à échéance en 2012, la déclinaison en 
Basse-Normandie ne sera pas possible au-delà de cette date. 

Préconisation 3 : 
Proposer  aux  professionnels  du  spectacle  en  fin  de  carrière  une  reconversion  en  tant 
qu’ambassadeurs métiers ou tuteurs de formation.

7) STRUCTURATION  DE  L'EMPLOI  2  . Préconisations  d'améliorations relatives  à  la 
structuration de l'emploi, notamment au sein des équipes. [Fragilité économique. Absences   et/ou 
besoins  en  compétences  des  entreprises  repérés  (artistes,  lieux)  face  aux  mutations  à  venir  (administratives,  
technologiques, économiques, modes de production). Développement d'expériences de mutualisation ou de mises en  
réseaux  de compétences ou de moyens (groupement d'employeurs.).]

Constat de l’existence de nombreux obstacles à la  structuration de l’emploi  et  notamment 
l’insuffisance  de  compétences  et  de  formations  au  sein  des  entreprises  du  spectacle, 
majoritairement les microstructures (compagnies).

Préconisation 1 : 
Dans le cadre de l’ADEC spectacle vivant national,  un dispositif  national d'accompagnement 
des très petites entreprises a été expérimenté en Bretagne et en PACA. Cette expérimentation 
s’est achevée en février 2012 et un groupe de travail national s’est réuni en février et en avril  
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pour  poser les  bases d'une évaluation.  Actuellement  les outils  et  la  démarche ne sont  pas 
stabilisés, ainsi que l’articulation avec les dispositifs locaux d'accompagnement (DLA).

Néanmoins, l’Afdas propose un dispositif de diagnostic de gestion prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences (GPEC) à tous ses adhérents (tous secteurs d’activités confondus) depuis 
cette année. La durée de cette prestation est de 2,5 à 5 jours selon la taille de l’entreprise. Une  
liste de prestataires a été retenue. Ce dispositif sera proposé dès lors que le besoin aura été 
identifié par l’Afdas lors des rendez-vous assurés par les chargés de mission.

Préconisation 2 : 
Favoriser l'échange entre organismes (partenaires sociaux, instances publiques et dispositifs 
(DLA))  afin  de  mieux  partager  les  constats  et  mieux  définir  les  actions  à  mettre  en  place,  
œuvrant dans l'accompagnement structurel des équipes (compagnies et ensembles).

Préconisation 3 : 
Favoriser  des  actions  d'information  ou  de sensibilisation  en commun (journées,  ateliers)  en 
direction  des  TPE  sur  des  thématiques  spécifiques  (législation  du  travail,  dispositifs  de 
formation, mutualisation et autres modèles économiques etc..).

Préconisation 4 : 
Repérer ou mieux comprendre les expériences de mutualisation ou de mise en réseaux de 
compétences qui existent sur le territoire (le Marchepied et les collectifs Bazarnaom & Ateliers 
intermédiaires) ou sur les territoires proches comme les groupements d'employeurs en Haute 
Normandie. 

Préconisation 5 : 
Pouvoir  proposer  d’autres  formes  de  structuration  mutualisées  permettant  le  partage  des 
moyens  et  des  compétences  notamment  administratives  (SCOP,  bureaux  de  production, 
groupements d'employeurs, coopératives d'Activités et d'Emploi, Amacca…)

Préconisation 6 : 
Mieux faire connaître les travaux du CNAR Culture (Cf. annexe) en faveur du développement de 
l'économie sociale et solidaire (ESS) et les actions menées dans le cadre de sa mission de 
soutien à la structuration des acteurs de la culture et  du dispositif  local  d'accompagnement 
(DLA). 

Constat de l’existence d’activités souvent trop dépendantes de financements publics qui 
nécessitent une diversification accrue des ressources.

Préconisation  1 :  développer  la  production  déléguée  (agences,  bureaux  d'accompagnement 
d'artistes, labels) en définissant des critères qui permettent que le dispositif soit accessible aux 
très  petites  entreprises  et  ne  soit  pas  lucratif.  Ceci  permettrait  aux  équipes  artistiques de 
bénéficier des compétences de personnes qualifiées dans les montages de productions et d'être 
accompagnées dans leur recherche de coproducteurs. 

Préconisation 2 :  centraliser des ressources et informer sur d'autres modèles économiques ou 
nouvelles sources de financement de la création (Fonds de dotation, mécénat...).
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Annexe

Centre National d’Appui et de Ressources (CNAR) pour la Culture 

Le CNAR Culture s’est constitué en juillet 2004 pour apporter un appui au réseau des Dispositifs 
Locaux d’Accompagnement. Il est composé de fédérations professionnelles nationales du secteur 
associatif  de  l’art  et  de  la  culture,  regroupées  notamment  au  sein  de  l’Union  fédérale 
d’intervention  des  structures  culturelles  (Ufisc)  et  de  la  Coordination  des  fédérations  et 
associations de culture et de communication (COFAC). Des organismes associés, en particulier 
des  centres  de  ressources,  sont  également  signataires  de  ce  “contrat  d’association”  pour 
participer aux travaux, et apporter au CNAR Culture des avis consultatifs.

Le  comité  de  pilotage  du  CNAR Culture  regroupe  l’association  Opale,  des  représentants  de 
l’Ufisc et de la COFAC, les ministères de la Culture et de l’Emploi,la Caisse des dépôts et l’Avise 
(Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques).

Par son action, le CNAR Culture soutient l’Ufisc et la Cofac dans leur volonté de devenir des 
acteurs structurants du secteur associatif culturel. 

Les 5 missions du CNAR sont : 

− Mobiliser les  représentants  nationaux,  régionaux,  départementaux  et  locaux  du  secteur 
associatif culturel pour qu’ils se rapprochent des DLA et C2RA en vue de participer pleinement à 
la définition des objectifs et des accompagnements devant être réalisés dans le secteur.

− Assurer une assistance quotidienne en direction des DLA et C2RA : fichier de prestataires et 
de personnes ressources,  capitalisation et  diffusion de ressources documentaires  propres au 
secteur etc...

− Mettre à disposition et/ou appuyer la création d’outils méthodologiques permettant, d’une part, 
une meilleure compréhension des enjeux et des modes de fonctionnement du secteur culturel 
associatif et, d’autre part, de favoriser la création et le développement des activités et emplois 
d’utilité sociale dans ce secteur. 

− Observer, analyser, évaluer et renforcer les actions menées par les C2RA et les DLA dans le 
secteur culturel. 

− Identifier et mobiliser les partenaires avec lesquels le CNAR Culture s’efforcera de développer 
ses activités.

Source :  site de l'association Opale et  du Centre National d'Appui  et  de Ressources Culture 
www.culture-proximite.org.
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