
    
 

Programme détaillé « Entrepreneuriat culturel » 
 
 
Dans le cadre des travaux de la Conférence régionale consultative de la culture, des enjeux 

économiques ont été identifiés : accompagnement à la structuration des filières, diversification des 

financements, mobilisation des outils d’aide au développement et à la consolidation d’activités, 

valorisation de la capacité d’innovation du secteur culturel…  

La Conférence régionale consultative de la culture organise, avec l’Agence régionale Pays de la Loire 

Territoires d’Innovation, une journée d’informations et d’échanges dédiée à l’entrepreneuriat culturel 

et ouverte à tous les professionnels,  

 

Le Mardi 22 septembre 2015  
au Palais des Congrès du Mans  

de 9h30 à 17h00. 
 

 
9h30 - Accueil 

10h00 – Ouverture  

« L’entrepreneur culturel est-il un entrepreneur comme un autre ? Contraintes et opportunités » - Débat 

avec Carole Le Rendu-Lizée, professeur à Audencia. 

 

Puis 3 parcours sont proposés, chacun se déclinant en ateliers pratiques. 

Chaque atelier est un temps pratique, animé par un expert, pour découvrir, échanger et prendre en 

main un outil ou dispositif. 

 

Parcours Optimiser mes financements 

11h15 – 12h Fonds propres, fonds de roulement, plan de trésorerie… de quoi parle-t-on ? 

Que ce soit pour créer une structure ou pour gérer le développement de votre structure, des notions de 

comptabilité sont indispensables. Cet atelier vous permettra de mieux identifier les financeurs 

potentiels. 

Intervenant : Carole Doucet, FONDES 

 

12h – 12h45 Mutualiser pour acquérir un bien matériel ou immatériel : l’outil 500 projets 

Ce dispositif d’aide à l’investissement collectif a pour objectif de soutenir des projets d’un montant allant 

de 4 000 € à 50 000€. Les associations ayant une activité marchande, si elles remplissent certains 

critères d’éligibilité, peuvent en bénéficier.  

Intervenants : Anne Baty, ALDEV (Mission AnCRE) et Caroline Moutel, Conseil régional- Espace 

régional de la Sarthe  

 

14h15 – 15h Mener une campagne de collecte de fonds 

Mécénat, crowdfunding…les modes de financement alternatifs montent en puissance. Cet atelier 

exposera le cadre juridique et fiscal de ces opérations et vous donnera quelques techniques de 

communication et de management. 

Intervenant : Sophie Ferracci, Avocate, Fidal 

 

15h – 15h45 Comprendre mon banquier 

Comment présenter mon projet à un banquier ? Quelles informations fournir et que recouvrent-elles ? 

Comment instaurer une relation de confiance ? Autant de questions pour lesquelles l’atelier vous 

donnera des éléments de réponse. 



 

 

 

16h – 16h45 S’y retrouver dans les financeurs : les portails ESSor et PME en Pays de la Loire 

Afin de permettre une meilleure orientation des professionnels de l’ESS et des chefs d’entreprises, 2 

portails sont développés : venez les découvrir. 

Intervenants : Chloé Durey, CRESS et Gaëlle Saint Drenant, CCI Pays de la Loire 

 

 

Parcours Entreprendre en toute simplicité 

 
11h15 – 12h Créer mon entreprise : l’accompagnement BGE (Boutique de Gestion pour 

Entreprendre) 

Réseau d’accompagnement à la création d’entreprise, BGE aide les porteurs de projets à vérifier 

l’ensemble de la faisabilité du projet : étude marché, évaluation du chiffre d’affaires, budget 

prévisionnel, choix des statuts... Les prestations du réseau peuvent être entièrement ou partiellement 

prises en charge.  

Intervenant : Delphine Sire, BGE Pays de la Loire 

 

12h – 12h45 Entrepreneur salarié : l’outil OZ 

L’atelier s’attachera à expliquer ce qu’est OZ, à savoir une Coopérative d’Activités et d’Emplois dédiée 

aux métiers artistiques, culturels et créatifs. L’offre de service proposée sera également détaillée ainsi 

que les modalités d’adhésion. 

Intervenant : Marc Martinez, OZ 

 

14h15 – 15h Associations : piloter mon activité avec l’outil d’autodiagnostic économique et 

financier 

Dédié aux associations culturelles, cet outil permet de faire le point sur la santé économique et 

financière de l’association et d’améliorer la qualité de son pilotage.  

Intervenant : Marianne Caudal, CRESS 

 

15h – 15h45 Etre accompagné : le rôle du développeur économique 

Pour favoriser l'essor d'une ville, d'une agglomération ou d'une zone rurale, le développeur économique 

stimule la création d'entreprise ou accompagne les sociétés déjà implantées dans leurs projets. Cet 

atelier expliquera en quoi le développeur économique est un interlocuteur possible pour les 

entrepreneurs culturels et comment y recourir.  

Intervenant : Charlotte Leydier, Nantes Metropole Développement 

 

16h – 16h45 Adapter mon statut juridique à mon projet 

Etape indispensable lors de la création d’une structure, cet atelier informera sur les différents statuts, 

leurs avantages et inconvénients au regard de la spécificité liée au secteur culturel mais aussi au 

regard des projets de développement de la structure.  

 

 

Parcours Jouer la carte du collectif 

 
11h15 – 12h Se regrouper pour développer mon activité et mon territoire : les Pôles Territoriaux 

de Coopération Economique (PTCE) 

Suite au succès des 2 appels à projets lancés par l’Etat et la Caisse des Dépôts et l’inscription des 

PTCE dans la Loi Economie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, l’atelier expliquera ce qu’est un 

PTCE, en quoi ce dispositif peut être un atout pour les professionnels de la culture et les modalités de 

mise en œuvre.  

Intervenant : Chloé Durey, CRESS 

 

 



 

12h - 12h45 Développer des projets et des coopérations européennes en Pays de la Loire avec le 

Relais Culture Europe 

A partir d’une introduction sur les enjeux européens (contexte et ruptures à l’œuvre) et dans le cadre 

des programmes 2014-2020 de l'Union, il s’agira de présenter, suite à la convention signée entre le 

Relais Culture Europe et la Région des Pays de la Loire, la mise en place du dispositif d’animation et 

d’appui aux dynamiques d’innovation et au développement européen (et international) des acteurs 

culturels, créatifs et des médias sur le territoire ligérien. 

Intervenant : Fabienne Trotte, Relais Culture Europe 

 

14h15 – 15h Mutualiser des compétences : les groupements d’employeurs 

Réponse pragmatique et concrète à des difficultés de recrutement que peuvent rencontrer certains 

employeurs, le groupement d’employeurs est aussi pour le salarié le moyen d’accéder à un temps plein, 

sécurisé et porteur d’opportunité.  

 

15h-15h45 L’innovation technologique et la création artistique, R&D et culture pour gagner 

Loin de s’opposer, les deux thèmes peuvent s’alimenter : un projet culturel peut avoir une dimension 

d’innovation technologique. La création artistique interroge les limites de la technologie et peut aboutir à 

l’élaboration de nouveaux produits dans les secteurs industriels. Exemples et cas concrets. 

Intervenant : Didier Larnac, Directeur du site du Mans et directeur adjoint, EPCC Ecole 

supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans 

 

16h – 16h45 Mutualiser pour exporter 

Partir à la conquête des marchés extérieurs ne s’improvise pas. Il vous faut définir une stratégie viable. 

Pour exister à l’export et contenir les coûts, les projets collaboratifs sont un moyen à la portée des 

professionnels culturels. Comment s’y prendre ? Où trouver des conseils ? Quelles aides ? L’atelier 

vous permettra d’appréhender les enjeux du développement à l’international.  

Intervenant : Eric Mital, Conseiller, CCI International 

 

12h45 – 14h15 Déjeuner sur inscription  

 

*** 
 

Des speed meeting vous sont proposés à partir de 16h45 :  

venez rencontrer un expert pendant 15 minutes pour votre projet. 

 

ATTENTION : nombre de places limitée. Inscription obligatoire en ligne 

 


