
CENTRE DE RESSOURCES Régional
DE 2005 à 2011 : six ans de propositions et négociations 

Synavi/ Adada/ Ufisc/Ardes

Au  moment  où  par  le  moyen  de  la  Corepse,  se  trouve  reformulé  le  questionnement  sur  
l ‘emploi,  la  formation  et  l’organisation  régionale  des  acteurs  artistiques  et  culturels,  il  
paraît  utile  de  revenir  sur  un  bref  rappel  historique  des  plus   récentes  propositions  
concernant ce sujet.

Dès le printemps  2005, à peine créé dans notre Région le  Synavi prenait  la toute 
première  initiative  de  proposer  au  Conseil  Région  de  Basse  Normandie  la  création  d’un 
Centre Ressources  ( Doc. 1).

C’est l’éphémère Fédération Régionale des Professionnels du Spectacle Vivant qui 
devait en 2006 relayer la revendication. Malheureusement en 2007 la dite Fédération 
connaissait des difficultés structurelles et elle devait sombrer faute du soutien nécessaire de la 
part des pouvoirs publics ; le projet de Centre de Ressources très marqué spectacle vivant et 
formation retrouvait le Synavi comme avocat. 

Il devait s’ensuivre en 2008 une série de consultations Syndicat d’employeurs et 
service de la formation professionnelle qui devait reconnaître le nécessaire principe de 
conduire une enquête/étude. Un syndicat d’employeur ayant émis des réserves le projet 
d’étude était remisé au placard. 

Dans cette phase de travail, on peut déplorer la faiblesse manifeste du secteur en terme 
de structuration. L’échec de la Fédération Professionnelle n’empêche  qu’une très forte 
demande existe qui va, à partir de 2008, se manifester par diverses initiatives : création 
d’Adada, création à l’initiative des syndicats employeurs du Comité Régional du Spectacle 
Vivant, impact de l’Ufisc au niveau régional, concertation et développement d’alternative 
économique avec l’Ardes. 

L’adada fort de son élargissement à toutes les disciplines va d’abord travailler avec le 
Synavi. L’approfondissement du Centre Ressources, notamment en s’inspirant de l’initiative 
bretonne d’un EPCC  « Spectacle vivant en Bretagne » . Une délégation Adada/Synavi sera 
reçue par Sylvie Robert Présidente « culture » du Conseil Régional de Bretagne et par les 
responsables de « Spectacle vivant en Bretagne » ( Doc 2 démarche Crav Doc 3 Epcc /Adada) 
Dans le même temps l’Ufisc est porteuse de la proposition de Chambre consulaire ( Doc 4 
Ufisc Chambre Consulaire)

L’ensemble des pistes EPCC / Chambre Consulaire/ Ardes  seront investies par 
ADADA qui va organiser une consultation de ses adhérents. Cette consultation débouchera en 
2008/2009/2010 sur  des documents et propositions précises (Doc 5 Centre de Ressources 
Régional Mai 2010 Doc 6 le Centre Régional  Réseau Ressources). Ces dernières moutures 
procèdent d’un souci de synthèse et  la partie formation est intégrée dans un centre à vocation 
plus générale. 

Nous arrivons alors à la phase actuelle : Adada/Synavi /Ufisc/ Ardes ( syndeac invité à 
s’associer) essaient d’étayer la demande d’un Centre Ressources d’un Questionnaire/ Enquête 



(doc 7) qui traduirait expressément et le mieux possible les besoins des acteurs de la Région. 
À nouveau étude et observation redeviennent la voie de passage incontournable. La Région, 
via sa vice présidente culture a manifesté  un  vif intérêt. Il reste que l’étude souhaitée 
demande méthode et moyens propres. Observer les évolutions du paysage culturel reste une 
nécessité permanente (cf. Doc 8 Observation en Bretagne)

Nous en sommes là. L’EPCC « spectacle vivant en Bretagne » a été porté sur les fonds 
baptismaux par les services de l’État ET le Conseil Régional de Bretagne. C’était un projet 
ambitieux qui s’est inscrit au plan ÉTAT/Région. C’est donc bien sur la base d’une volonté 
politique clairement affirmée qu’une telle perspective peut se fonder.
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