
Favoriser les agencements coopératifs entre organisations 

Une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs bénéficiant de financement public
Reconfigurer la circulation de la valeur économique (mutualisation des risques et des succès)

> au sein de la filière du spectacle vivant
> au sein d’un ensemble économique élargi (spectacle vivant et enregistré)

La production déléguée : une pratique qui doit devenir courante
Des collaborations équilibrées entre institutions et équipes artistiques

> le partage des outils et des compétences
> la présence des artistes au sein des équipements structurants

Coopération et mutualisation des équipes de création
Stabiliser et pérenniser les emplois 
Améliorer la qualification des personnels
Accéder collectivement à de nouvelles compétences
Favoriser l'accompagnement de l'émergence par des équipes artistiques confirmées

Encourager les bonnes pratiques

Pour les collectivités :baisser les exigences du nombre de spectacles à produire dans des conventions pluriannuelles
Pour les porteurs de projets : produire moins pour produire mieux, à hauteur des besoins
Pour les diffuseurs : renverser la tendance à programmer toujours plus de spectacles dans la saison 

Établissement et respect de chartes de bonne conduite
Veiller à l'application de la charte des missions de service public
Définition et respect de règles éthiques professionnelles
Sanctionner les comportements abusifs

Renforcer le soutien direct des collectivités aux équipes artistiques
Rééquilibrer le financement entre amont et aval de la filière, entre production et diffusion

Soutenir les équipes artistiques avec lieux
Répondre aux besoins d'espaces et de temps des équipes de création

Accompagner les équipes artistiques dans leur structuration
Réinventer une logique d’accompagnement régional 

> au foisonnement et à la concurrence des programmations doit répondre un projet de territoire partagé
> travailler à la bonne échelle : de l'intercommunalité à la métropole

Diversifier les formes d’accompagnement et de financement des équipes artistiques
> promouvoir les bureaux de production
> fonds civils, fonds coopératifs, complémentaires des aides publiques
> taxation à caractère fiscal, partenariat public/privé, dans le respect des missions de service public
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Inverser la logique individuelle et concurrentielle de la « course à la création »

Soutenir et valoriser la diffusion 

Privilégier les conventions pluriannuelles, multipartites, pour les équipes artistiques



Professionnaliser la production et la diffusion
Renforcer les compétences de gestion des entreprises
Renforcer les compétences des salariés
Veiller à la cohérence des politiques publiques en matière de formation

Intégrer la diffusion, intellectuellement et financièrement, dès la phase de production
Poursuivre et compléter l'aménagement culturel des territoires
Repérage : indispensables festivals et temps forts sectoriels

La question centrale du public
Une priorité : l’élargissement et la diversification des publics 

Inventer et/ou conforter des dispositifs de gestion collective de l’intérêt général

Des organismes autonomes qui associent pleinement la profession pour 
Évaluer, conseiller, animer, accompagner les entreprises culturelles et artistiques
Gérer des dispositifs financiers mutualisés bonifiés par les pouvoirs publics
Renforcer et élargir les compétences des entreprises et des salariés
Qualifier et améliorer les lieux de spectacle

Favoriser la diffusion 

L’Europe : un enjeu artistique, professionnel et politique majeur
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