
Selon l’UNESCO, « La culture est ce 
que nous sommes et ce qui façonne 
notre identité. Aucun développement 
ne peut être durable sans inclure la 
culture ...

ESS &  
CULTURE

Lire la suite

www.avise.org

Dossier



Comment assurer l’accès de tous 
à la culture, dans un contexte 
de dégradation des modèles 
économiques du secteur ?  
Les acteurs de l’ESS, très présents 
dans la culture, inventent de 
nouveaux modes de coopération et 
de développement pour répondre 
aux enjeux de maillage territorial, de 
promotion de la diversité culturelle 
ou de sécurisation des parcours 
professionnels.



http://www.avise.org/dossiers


 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_culture
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Champ : France, associations culturelles relevant de la loi 1901 et assimilées, ayant eu au moins un jour d’existence en 2013.



 

http://www.wolton.cnrs.fr/spip.php?article74








 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



    



 







 





 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ge_rapportfinal_octobre2016_2_.pdf


 

 

file:///D:/Freelance/Avise/Maquettage/Culture/www.lelabo-ess.org/+-ptce-+.html


 

http://www.opale.asso.fr/article445.html


 



 









 









 

 

http://www.concertsdepoche.com/








 

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DE LA CULTURE
Ils conseillent et accompagnent les professionnels

Réseaux de collectivités 
territoriales

Ils  informent, fédèrent et représentent

Centres de ressources, 
observatoires, médias

Sphère publique

Unions  et fédérations 
professionnelles

Les associations 
d’élus

Dispositifs et réseaux

Acteurs de l’accompagnement

Coopératives 
d’hébergement

Ils  fi nancent les projets
Organismes de fi nancement 

solidaires Fondations
Sociétés de perception et de répartition 

des droits d’auteur et d’interprète

Les centres et instituts 
culturels étrangers 

en France



http://www.artcena.fr/


http://www.arts-vivants-departements.fr/




http://www.alterincub.coop/




http://www.europe-en-france.gouv.fr/


http://www.institutfrancais.com/


http://www.sacd.fr/




http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/rapprocher_l_ess_et_la_culture_rapport_latarjet_vf-3.pdf
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Rapports-de-recherche/Nouvelles-pratiques-de-mutualisation-et-de-cooperation-dans-le-secteur-culturel
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Rapports-de-recherche/Nouvelles-pratiques-de-mutualisation-et-de-cooperation-dans-le-secteur-culturel
http://www.avise.org/dossiers








L’Avise AccompAgne  
Le déveLoppement dE L’éCONOmiE 

SOCiALE Et SOLidAirE
Une mission d’intérêt général
L’Avise a pour mission de développer l’ESS 
et l’innovation sociale en accompagnant les 
porteurs de projets et en contribuant à structurer 
un écosystème favorable à leur développement. 
Créée en 2002, l’Avise est une agence collective 
d’ingénierie qui travaille avec des institutions 
publiques et des organisations privées 
soucieuses de contribuer à l’intérêt général.

nos métiers
L’Avise anime des programmes d’action couvrant 
toutes les étapes de la vie d’une entreprise de 
l’ESS, de l’émergence à la maximisation de son 
impact social :
-  Veille et analyse
-  information et outillage
-  Formation et échange de pratiques
-  Animation de dispositifs et de communautés 
de professionnels
-  Conduite de programmes d’accompagnement

ACCOMPAGNER 
LA  

CONSOLIDATION

ÉVALUER 
L’IMPACT 
SOCIAL

STRUCTURER
LES 

ÉCOSYSTEMES 
TERRITORIAUX

ACCOMPAGNER 
ET OUTILLER 
LA CRÉATION

STIMULER LE 
CHANGEMENT 

D’ÉCHELLE



Dossier

Retrouvez ce dossier en ligne sur 
www.avise.org/dossiers

L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire et l’innovation 
sociale en accompagnant les porteurs de projets et en contribuant à structurer un 
écosystème favorable à leur développement. Créée en 2002, l’Avise est une agence 

collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions publiques et des 
organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général. 

www.avise.org

La culture est reconnue comme un ressort fondamental du développement 
durable et portée de façon transversale par l’UNESCO, au travers des 
objectifs de développement durable poursuivis par l’ONU. réalisé par 
l’Avise, en partenariat avec le Centre de ressources culture du dispositif 
local d’accompagnement (dLA) porté par Opale, avec le soutien du Fonds 
social européen, du Haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire et à 
l’innovation sociale et de la Banque des territoires, ce dossier apporte des clés  
de compréhension et d’action afin qu’un plus grand nombre d’acteurs  
de l’ESS créent et développent des initiatives en faveur d’un accès à la culture 
pour tous.     

En partenariat avec


