
 
	
Paris le 5 juillet. Cet été, la Fondation Crédit Coopératif mécène principal du Festival d’Avignon 
depuis 2011, co-organise avec le Festival et le Labo de l’ESS une rencontre « Culture et 
Économie sociale et solidaire », au Cloître Saint Louis le 12 juillet à 14h30.  
	
A l’approche du Festival d’Avignon, événement artistique majeur mais également rendez-vous 
incontournable des professionnels de la culture, les questions de modèles économiques et 
modèles d’organisation, des moyens d’appliquer les droits culturels, de l’utilité sociale des 
projets …ressurgissent.  L’économie sociale et solidaire (ESS) peut-elle répondre à ces enjeux ? 
 

 
PROGRAMME DE LA RENCONTRE 

14h30 – 17h30 
 
14h30 ACCUEIL 
 
14h45 PARTIE 1 – Rapprocher la culture & l’économie sociale et solidaire  
Table ronde autour de l’état des lieux et des préconisations du rapport de Bernard 
Latarjet.  
 
Animateur : Hugues SIBILLE – Président de la Fondation Crédit Coopératif et du Labo de 
l’ESS  
Propos introductifs : Olivier PY – Directeur du Festival d’Avignon  
Présentation du rapport « Rapprocher la Culture & l’ESS » : Bernard LATARJET - Conseiller 
culturel  
Intervenants :  

• Pascal DUFORESTEL – Conseiller régional délégué à l’Economie Sociale et Solidaire 
(Nouvelle Aquitaine)  

• Vincent HEJDUCK – Fondateur de MakeSense  
• Emily LECOURTOIS	–	Responsable développement et stratégie SMartFr 

 
 



 
16h00 PARTIE 2 – Les ateliers-bocaux  
 
Atelier 1 - La coopération entre les acteurs de la culture  
Le développement des coopérations de toutes sortes entre les acteurs de la culture 
conditionne à la fois la consolidation des entreprises dans un contexte économique 
contraint et leur capacité à faire face aux nouveaux enjeux de société auxquels ils sont 
confrontés. Quelles sont les conditions et les freins de ce développement ?  
 
Animateur : Hugues SIBILLE – Président de la Fondation Crédit Coopératif et du Labo de 
l’ESS 
Intervenants :  

• Bruno CAILLET – Responsable du développement d’Artishoc  
• Magali NOVION – Chargée de développement de la Fabrique Pola  

 
Atelier 2 - Formation à l’entrepreneuriat  
L’économie de la création, de la production, et de la diffusion culturelle, par nature 
incertaine et précaire, est confrontée aux nouvelles donnes des financements publics et 
des besoins sociaux. Elle exige une professionnalisation accrue des acteurs qui sont 
souvent des artistes chargés d’entreprises fragiles. Cette professionnalisation passe par la 
formation, l’accompagnement, le conseil. Quelles réponses aujourd’hui à ces besoins 
croissants ? 
 
Animatrice : Barbara BLIN BARROIS – Directrice de Ôkhra / Culture Couleur  
Intervenants :  

• Nathalie ANTON – Directrice de l’ARCADE  
• Albane GUINET-AHRENS – Codirectrice de La Belle Ouvrage 

 
17h00	–	17h30	DIALOGUE	entre	Madame	Françoise	NYSSEN,	Ministre	de	la	Culture,	et,	Monsieur	
Christophe	ITIER,	Haut-Commissaire	à	l’économie	sociale	et	solidaire	et	à	l’innovation.		
 
 

A propos de la Fondation Crédit 
Coopératif  
Première fondation d’entreprise dédiée à 
l’économie sociale et solidaire, la Fondation Crédit 
Coopératif agit à la fois aux avant-postes et dans le 
sillage de la banque qui l’a créée. Au service des 
femmes et des hommes qui font l’ESS, sa mission 
est bâtie sur 3 piliers : le soutien de la recherche et 
prospective en Économie sociale et solidaire; 
l’accompagnement et la mise en réseau des 
initiatives locales ancrées dans les territoires ; la 
construction de partenariats avec différents acteurs 
et secteurs de l’ESS qui expérimentent, essaiment, 
font réseaux, et développent des bonnes pratiques. 
Plus d’informations sur https://fondation.credit-
cooperatif.coop 
 

Pour s’inscrire: 
Agence Coriolink 
Pauline Wathelet 

pauline.wathelet@coriolink.com 
06 47 40 21 60 

 

 


