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Francis Rougemont, directeur du Lido 

 

Bonjour, je vais me présenter : Francis Rougemont, directeur du Lido. Je voudrais tout 

d’abord remercier l’Institut Cervantès de nous accueillir - cela fait déjà la deuxième 

rencontre que nous organisons ici - et remercier aussi vous tous qui avez répondu 

présent à l’appel de ce colloque.  

Je voulais juste introduire  cette journée en faisant un petit rappel historique pour en 

suite en arriver  à la réalité d’aujourd’hui.  Il y a dix ans, le Lido a mis en place le Studio 

du Lido. Cela marquait une volonté de l’école de proposer un accompagnement autour de 

projets de création de spectacles, très souvent des projets de première création. On 

recevait un certain nombre de dossiers dans l’année et si rencontre il y avait, on 

proposait aux équipes tout un processus d’accompagnement, consistant surtout à 

présenter des étapes de travail, en essais de cirque. C’était donc une phase qu’on 

qualifiait de latence, une phase non formelle, qui permettait aux équipes de « maturer » 

leur projet de création. Lorsque l’équipe entrait dans une phase de réalisation et 

d’autonomisation, ce qui était l’objectif, l’entrée au Studio était validée pour une période 

non définie jusqu’à la présentation du spectacle devant des professionnels. On ne 

proposait pas de « faire à la place de » mais d’aider les équipes à trouver des réponses à 

leurs questionnements ; il s’agissait donc d’une forme d’incubateur.  

Cette équipe du Lido était au départ constituée de différentes personnes ressources : il y 

avait bien sûr l’équipe pédagogique et artistique du Lido. Il y avait aussi Geo Martinez qui 

était référent en matière de diffusion, Florence Meurisse - qui est devenue depuis 

l’administratrice de la Compagnie 111 - qui était coordinatrice du projet et les Thérèse n’ 

Thérèse qui intervenaient au titre de la formation sur tout ce qui était paysage culturel et 

intermittence.  

Les moyens étaient ceux du bord : nous ne disposions vraiment de budget à l’époque, ni 

de structure administrative identifiée et l’accompagnement se faisait vraiment sur les 

énergies globales du Lido et sur le budget général du fonctionnement de la structure. 

Mais c’est comme ça qu’on a pu accompagner une cinquantaine d’équipe, dont le premier 

spectacle des Acrostiches, de Vis à Vis, de la Compagnie 111, de Petit Travers,… enfin, 

différentes équipes qui ont aujourd’hui pignon sur rue.  

Ce dispositif a duré 10 ans et je voulais très rapidement en arriver sur ce qui a motivé, à 

un moment donné, le fait de travailler en réseau et de collaborer, notamment, avec la 

Grainerie. D’abord, il y a eu en effet la modification du paysage économique puis du 

paysage structurel du Lido, à savoir que les Thérèses ont monté leur propre structure, 

que Geo Martinez est partie à la Grainerie. Nous nous sommes donc retrouvés sur les 

seules forces vives du Lido dans ce dispositif d’accompagnement.  
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Le champ culturel s’est aussi modifié : l’évolution de l’intermittence, la difficulté ensuite 

de trouver des circuits de production et de diffusion - ce pour quoi nous n’étions pas 

compétents - ont rendu plus difficile cette phase d’accompagnement des équipes. 

Ensuite, il faut reconnaître une des grandes raisons qui nous a poussé à nous 

rapprocher : la majorité des compagnies qui étaient aidées par le Lido allaient également 

trouver un accompagnement à la Grainerie parce qu’elles trouvaient des réponses 

complémentaires, notamment en terme économique et en terme d’espace. Cette 

situation à l’époque a été vécue un long moment comme concurrentielle à tel point que 

les compagnies jouaient de cette relation concurrentielle entre la Grainerie et le Lido pour 

pouvoir augmenter les capacités d’accompagnements de l’une ou de l’autre des 

structures. Mais il s’est présenté à un moment donné la nécessité de clarifier les missions 

de nos structures respectives, et ce, à la demande des collectivités locales. C’est ainsi 

que le Lido s’est repositionné clairement sur tout ce qui était formation et création et la 

Grainerie, plutôt sur l’accompagnement, la résidence et la production. Les missions ainsi 

clarifiées et les compétences devenues claires, nous nous sommes réunis pour collaborer 

et mutualiser nos savoir-faire réciproques.  

Après deux, trois ans de réflexion et de travail, nous avons mis en place ensemble en 

2009 la PACT, la Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, dans laquelle le Studio du 

Lido, qui est à l’origine véritablement le label artistique du projet d’accompagnement 

artistique, est complètement intégré dans la pépinière et devient maintenant le Studio de 

Toulouse. Nous participons donc avec la Grainerie sur ce dispositif de soutien aux projets 

tant artistiques qu’économiques, le Lido étant de fait, plus axé sur la partie artistique de 

la PACT. La PACT se met aussi en place dans le cadre du projet européen circ que o ! 

dont va parler juste après Jean-Marc Broqua. Nous sommes donc dans une phase 

expérimentale. La finalité de ce dispositif est toujours la même : nous ne sommes pas là 

pour faire à la place des porteurs de projet mais nous essayons de les accompagner dans 

la réponse à des questionnements, qu’ils soient artistiques, économiques, administratifs. 

Cette mise à disposition des savoir-faire est aujourd’hui une des priorités du Lido ainsi 

que le développement de la constitution d’un réseau avec la Grainerie mais aussi avec 

Circuits, scène conventionnée d’Auch, car nous sommes face au constat qu’aujourd’hui, 

on ne peut plus faire tout seul. Cela nous semblait intéressant que ce dispositif 

d’accompagnement soit le reflet d’un réseau déjà existant. La particularité de la PACT 

aujourd’hui, c’est non seulement d’être une pépinière, aspect qui va être développé au 

cours de cette journée, mais ce qui est remarquable, c’est l’origine même de ce projet : 

une réunion de structures, une collaboration d’équipes.   

Pour finir, je souhaiterais reprendre un mot cher à Henri Guichard, fondateur et ancien 

directeur du Lido : au départ chez les équipes, doit préexister la volonté de monter une 

« entreprise spectacle » ;  ce terme contient l’idée même de la pérennisation du projet. 
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Jean-Marc Broqua, coordinateur du projet transfrontalier circ que o ! 

 

Bonjour, avant d’en venir plus précisément à la journée, je vais juste continuer un peu le 

chemin qui nous a amené à mettre en place cette pépinière. Tout d’abord, nous avons 

monté et intégré la PACT dans un projet appelé circ que o !, ce qui a beaucoup facilité les 

choses.  

circ que o ! est un projet de collaboration transfrontalière avec 8 partenaires espagnols et 

français, acteurs de la formation, de la création ou de la diffusion sur trois territoires : 

Midi-Pyrénées, Catalogne et Aragon. L’APCC (Association des Professionnels de Cirque de 

Catalogne, Barcelone), représentée aujourd’hui par Marta Borreguero, en fait partie. 

Parmi les idées globales de circ que o ! et qui rejoint aussi la PACT, il y a en effet l’idée, 

comme l’évoquait Francis tout à l’heure, qu’on ne peut pas faire tout seul. Il faut en effet 

essayer d’aller au-delà des logiques de concurrence, de travailler sur une logique de 

coopération et précisément ici, de travailler sur une logique de plateforme 

transfrontalière sur laquelle pourront s’appuyer les porteurs de projet. Sur la région Midi-

Pyrénées et Catalogne, les arts du cirque sont particulièrement dynamiques, l’Aragon 

étant plutôt en demande de diffusion. Nos motivations profondes pour se réunir 

provenaient des tensions permanentes que vivent actuellement nos secteurs, un peu 

partout en Europe, et surtout en France, une politique de l’offre particulièrement 

développée par l’Etat français et une demande qui ne suit pas aussi vite. Il y a la notion 

aussi d’autonomisation de l’art (NDLR : autonomie ?) avec la conséquence que beaucoup 

tentent de s’affranchir d’une réflexion sur le contexte global, sur l’économie du secteur et 

sur les autres valeurs ajoutées que peuvent apporter les projets.  Ensuite, il y a la 

volonté de mieux accompagner les projets dans leur finalité artistique et culturelle, tout 

en reliant cela aux parcours de vie des personnes car nous remarquons qu’il est difficile 

de faire vivre un projet jusqu’au bout, d’en trouver une économie. Il y a beaucoup 

d’échecs, beaucoup de gens qui s’engagent dans des impasses. À cela, il faut ajouter le 

fait que dans le cirque, on rencontre la limite du corps, avec une capacité de travail à 

durée limitée. Enfin, nous avons l’objectif de faire bénéficier les territoires des valeurs 

ajoutées, artistiques, culturelles, sociales et économiques, que peuvent produire les 

projets. 

Pour faire face à ces défis, nous nous sentions un peu limités dans notre « culture de la 

culture » et nous avons essayé de voir ailleurs ce qui se faisait, de butiner dans d’autres 

champs avec par exemple, la notion de cluster ou de dynamique de proximité : lorsque 

des acteurs d’un même secteur économique sur un même territoire décident de 

coopérer, il se crée un certain nombre de valeurs ajoutées, de synergies communes. 
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Nous avons l’exemple à Toulouse d’Airbus. Nous n’allons bien évidemment pas faire 

quelque chose d’aussi gros mais nous allons tenter de nous inspirer de ces dynamiques.  

Pour cela, nous nous intéresserons aux pépinières d’entreprises. À ce titre, nous avons à 

nos côtés Pierre Peyronne, directeur du CRP Consulting, qui va intervenir sur ce thème. 

Nous souhaitons aussi  travailler sur l’économie solidaire qui est le secteur économique 

autour duquel se structurent nos activités. Nous nous sommes aperçus pourtant que le 

secteur culturel et le secteur de l’économie solidaire étaient souvent un peu étanches 

malgré des concepts communs. Nous allons aujourd’hui revisiter ces concepts à travers 

des dispositifs comme les couveuses, thème d’intervention de Frédéric Gay, président 

d’Etymôn, couveuse d’économie sociale et solidaire à Toulouse. Marius Chevalier, chargé 

de recherche au Centre Européen des Ressources Initiatives Solidaires et Entreprises à 

l’Université de Toulouse/Le Mirail, interviendra sur l’économie solidaire.  

Nous avons décidé donc de consacrer cette matinée à retravailler ces concepts, à faire 

émerger le lien qu’il peut y avoir avec nos dynamiques d’accompagnement, avec en 

préalable, une intervention de Philippe Henry, maître de conférence à l’Université Paris 

VIII,  pour recadrer le contexte socio-économique de notre secteur.  

L’après-midi sera davantage consacrée au terrain, à des projets, des expériences et des 

échanges autour des difficultés qu’on peut rencontrer, tenter, pourquoi pas, de trouver 

des conclusions communes pour continuer à travailler ensemble ensuite.  

Enfin merci à Anne Quentin qui a bien voulu animer cette journée.  
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Anne Quentin, journaliste, La Scène 

 

Donc, je vais appeler pour cette première table ronde Pierre Peyronne, Marius Chevalier, 

Frédéric Gay et Philippe Henry.  

Je voudrais juste rappeler en préalable quelques spécificités des arts du cirque pour ne 

pas perdre le sujet en cours de route, même si nous allons élargir le sujet ce matin.  

D’abord, rappeler que dans sa forme contemporaine, le cirque a 25 ans et que le soutien 

aux arts du cirque contemporain correspond exactement avec l’entrée des pouvoirs 

publics dans ce champ là. Autrefois, on travaillant dans un champ qui s’appelait le cirque 

traditionnel et qui était un secteur totalement privé. Donc, cela n’est pas si vieux que 

cela et si les pouvoirs publics se sont se sont mêlés du cirque, c’est pour favoriser des 

esthétiques qui comportaient une certaine part de risque.  

Cette part de risque n’est pas forcément corrélée à sa rentabilité, ce qui n’est pas 

forcément totalement antinomique, mais cela nécessite tout de même un certain nombre 

de garde-fous lorsqu’on s’intéresse aux modes de financement plus divers que les modes 

de financements publics. Il faut donc rappeler que nous sommes dans le domaine 

artistique et que la rentabilité ne va pas forcément de soi. A contrario, le fait que le 

cirque repose sur un certain nombre de valeurs comme le nomadisme lui permet une 

certaine autonomie bien que beaucoup d’artistes tournent aujourd’hui dans des théâtres 

et si le chapiteau est à ce point menacé, c’est purement pour des raisons économiques.  

Il n’empêche que c’est un genre qui peut s’autofinancer beaucoup plus facilement que le 

théâtre ou la danse, qui eux, dépendent très fortement des lieux qui peuvent les 

accueillir. Cela constitue un véritable atout pour le cirque. Et puis, il y a des spécificités 

qui sont encore plus récentes : l’explosion des écoles de cirque au moment où le cirque 

n’a plus dépendu d’une transmission strictement familiale. La multiplicité est colossale 

puisque qu’on compte aujourd’hui plus de 900 écoles de cirque, parmi lesquelles 600 

vraiment repérées. Cela pose de façon beaucoup plus accrue que dans d’autres champs 

artistiques la question de l’insertion professionnelle de ces jeunes artistes, d’où les 

couveuses et les pépinières qui nous verrons plus tard. Le contexte économique aussi a 

beaucoup joué pour changer un petit peu le paysage, encore une fois, très récent.  

Au début, l’émergence du cirque contemporain s’est constituée de façon naturelle, autour 

d’un principe de compagnies ou de collectifs. On part pour travailler ensemble en 

compagnie pour un certain temps, ce que les écoles supérieures ont beaucoup favorisé.  
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Avec la crise économique, la notion de compagnie a pris un sérieux coup dans l’aile et 

aujourd’hui, ce qu’on voit de plus en plus, c’est un certain nombre de projets qui fédèrent 

un certain nombre d’artistes le temps du projet et une fois le projet terminé, les artistes 

vont ailleurs, un peu à la façon des cirques traditionnels, ou nord-américains,  voire 

même du cabaret. Or, le système de subventions publiques étant lié à la notion de 

compagnie puisqu’il faut une structure juridique pour la recevoir, cela va nécessiter 

fatalement de se poser de nouvelles questions. Autre chose, le fleurissement, aussi dû à 

la crise économique, de forme extrêmement courte, légère, qui remet aussi en question 

la notion de compagnie.  

Enfin, une autre idée qui me semble importante : que les artistes soient jeunes ou 

confirmés, le temps de création au cirque est extrêmement long – j’ai mené une étude il 

n’y a pas très longtemps sur les processus de création dans le cirque – de deux ou trois 

ans. Cela veut dire que le temps d’exploitation d’une production doit être très long aussi, 

si on se place d’un point de vue strictement économique. Nous avons donc des projets de 

plus en plus éphémères, je dirais même volatiles, qui battent en brèche le système de 

subventionnement, l’appauvrissement du contexte économique.  

Tout cela fait qu’il va bien falloir qu’on sorte d’un système un peu binaire où la culture se 

complaît dans l’opposition secteur privé et secteur public, d’opposer marché et 

subventionnement, grosso modo, si on est un peu plus politique, collectivisme et 

libéralisme. Ce système ne va plus fonctionner très longtemps. Voilà pourquoi il est 

intéressant de voir  vers d’autres secteurs d’activité ce qui se passe. Je tiens à faire ces 

quelques précisions car je crois que l’art n’est pas un secteur économique comme un 

autre pour toutes les raisons évoquées et j’espère bien qu’il ne va pas le devenir non 

plus. 

Je vais maintenant passer la parole à Philippe Henry qui lui, va s’intéresser plus 

particulièrement aux aspects socio-économiques du spectacle vivant. 
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Philippe Henry, maître de conférence, Université Paris VIII 

 

Bonjour. Moi, ce qui me frappe, c’est à quel point nous sommes sortis du XXème siècle.  

Pour le dire un peu synthétiquement, tous mondes de l’art ont connu une réelle 

extension dans les vingt dernières années. En regardant clairement le nombre 

d’entreprises, celui-ci a été doublé en à peine dix ans, entre les années quatre-vingts et 

quatre-vingt-dix. Il y a eu donc  un développement et une structuration considérables 

avec un mode de développement aussi très particulier. Sur le plan idéologique, ont pesé 

très lourdement la convention d’originalité d’une part, et d’autre part, la 

professionnalisation des artistes, ces deux aspects se renforçant l’un et l’autre pour 

donner place au fameux critère d’excellence artistique. Sur un plan économique, nous 

sommes restés souvent dans l’alternative économie de marché et économie administrée. 

Nous avons totalement occulté l’existence d’un troisième secteur, d’initiative privée mais 

à but non lucratif, sur lequel beaucoup des secteurs émergents fonctionnent, et qui n’a 

jamais tout à fait trouvé sa place. Ce développement a laissé de côté un certain nombre 

d’enjeux, de dispositifs, de personnes. Nous pouvons constater en effet que le mode de 

développement des arts en France s’est fait sans que le citoyen, les publics ordinaires, 

soient concernés. On leur proposait des choses et à eux de les trouver : c’était la 

fameuse démocratisation culturelle. Il y a eu une cogestion entre les mondes 

professionnalisés de l’art et les pouvoirs publics. Ce dispositif a généré un changement 

qualitatif, dont nous n’avons pas encore perçu toutes les conséquences. Il y a deux 

choses : ce que j’appelle d’une part, les marchés incertains, ce qui rajoute des 

spécificités aux spécificités des mondes de l’art, à savoir le domaine de l’innovation, de 

l’immatériel, etc. 

 

Anne Quentin

Qu’est que cela signifie, incertain ? 

 
Philippe Henry 

 

Il y a là un certain nombre de caractéristiques. Il y a aussi un autre aspect - que je ne 

vais développer ici mais il faudrait y revenir dans la journée - qui est la mutation des 

pratiques culturelles de nos concitoyens.  
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La fin du XXème siècle est marquée par une transformation qualitative et structurelle de 

la façon dont le citoyen ordinaire construit sa culture, son parcours, sa relation avec les 

propositions artistiques qu’elles soient des produits culturels ou du spectacle vivant. Tout 

cela a généré des transformations qui ne sont, à mon avis, pas encore du tout prises en 

compte aujourd’hui par l’ensemble des acteurs. Pour en revenir au marché incertain, si 

nous regardons bien, chaque monde de l’art est vraiment structuré de façon particulière. 

Le spectacle vivant a une structure en entonnoir : à la base, une multitude de très 

petites entreprises très flexibles, et à l’autre bout du champ, des entreprises plus stables, 

beaucoup moins nombreuses – là où se trouvent d’ailleurs les emplois permanents – qui 

forment l’ensemble des établissements publics et qui possèdent les moyens de sélection 

les plus importants, en particulier en diffusion. Nous constatons aussi, et cela est valable 

pour l’ensemble des marchés de l’immatériel, la nécessité d’une grande profusion de 

prototypes dont on ne peut pas préjuger à l’avance du succès, avec la nécessité par 

conséquent de proposer de nombreux projets, de nombreuses œuvres au départ. Le 

problème de la diffusion n’est pas qu’un problème périphérique, mais il est structurel : 

que fait-on des équipes qui présentent chaque année des maquettes ? Il y a donc là des 

mécanismes qui sont légués par notre conception de l’art du XXème siècle et qui 

deviennent aujourd’hui totalement contreproductifs. Très clairement en France, nous 

voyons que ces mécanismes impliquent une plus grande flexibilité de fonctionnement. 

Nous sommes, avec l’intermittence, dans l’hyperflexibilité, et des parcours personnels, et 

des entreprises. Tout cela introduit la nature même de l’incertitude artistique qui modifie 

le mode de fonctionnement socio-économique. Face à cela, il y a eu des tentatives de 

régulation. Mais les régulations, héritées de l’histoire et qui sont pour une part tout à fait 

intéressantes, sont-elles celles qu’il nous faut aujourd’hui pour assurer à côté de la 

nécessaire flexibilité, une sécurisation des parcours individuels ou de la vie des 

entreprises qui soient adaptés au contexte du XXIème siècle? Je pense à l’intermittence 

qui est une logique redistributive – il n’agit pas d’argent public mais d’une redistribution 

d’argent privé provenant des cotisations sociales des autres salariés et des autres 

entreprises.  

Cela est tout à fait cohérent dans le fordisme d’après-guerre, dans le mode de 

développement de XXème siècle. Je pense en revanche que cela est complètement 

inadapté au XXIème siècle. Autre exemple : la licence d’entrepreneur de spectacle pour 

laquelle le titulaire est censé assurer de bonnes pratiques : que cela vient-il faire dans le 

contexte de notre siècle ?  

Ou encore, Anne Quentin signalait auparavant que l’ensemble des aides publiques étaient 

calées sur des personnes, des projets et des structures, donc des compagnies 

identifiées : est-ce le bon mode ?  
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Il n’y a pas de dispositif de droit commun qui aide vraiment les initiatives de 

mutualisation, en tous cas au niveau de l’Etat. Idem pour les conventionnements de 

compagnies qui sont aidées avant tout sur la création, devant pondre deux ou trois 

spectacles tous les trois ans, ce qui est de la folie, y compris pour les équipes. Mais il n’y 

a pas de dispositif de droit commun pour des équipes qui décident de travailler sur un 

territoire avec une population sur deux ou trois ans. Si nous regardons le budget du 

Ministère de la Culture, la ligne éducation artistique, qui est soi-disant une priorité 

centrale du Ministère, est égale à 0,5% du budget. La fin du XXème siècle – et cela est 

tout à fait significatif en France – a connu un vrai développement  avec des mondes de 

l’art très construits et cela me paraît en fort décalage avec ce que nous devons affronter 

aujourd’hui.  

 
Anne Quentin 

Ce serait cela l’avenir ? Nous n’avons pas du tout parlé de gestion privée. Nous sommes 

face à deux secteurs qui ne se mélangent pas beaucoup qui sont d’une part, le secteur 

institutionnel des fonds publics et d’autre part, le secteur des industries. Est-il possible 

de parler de gestion mixte dans le spectacle vivant ? 

 
Philippe Henry 

 

J’ai tenté, et je demanderais que l’INSEE s’y penche un peu plus, de reconstituer le flux 

monétaire du spectacle vivant suite à ce qu’avait fait Guillot (cf. Rapport de Jean-Paul 

Guillot au Ministre de la Culture « Pour une politique de l’emploi dans le spectacle, le 

cinéma et l’audiovisuel » en 2004) pour le spectacle tout entier. J’en arrive à une 

structure du flux où 65 à 70% du flux financier provient des collectivités publiques, 

pratiquement 20% provenant du système de redistribution civile via l’intermittence et 

dans une bien moindre mesure des sociétés civiles de perception de droits d’auteurs, 

ADAMI, SACD, etc. Il y a moins de 20% qui provient des dépenses des ménages et je ne 

parle même pas du mécénat qui est quantité négligeable.  

Alors l’idée qu’il y aurait quelque chose entre le public et le privé ne me convainc 

absolument pas.  

Le secteur du spectacle vivant fonctionne massivement selon un principe d’économie 

redistributive, plus une part de l’économie non monétaire, c’est-à-dire, le bénévolat, les 

échanges réciprocitaires, etc.  
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Si nous faisons le compte de tout cela, c’est largement majoritaire par rapport au 

financement purement marchand. Par exemple, la médecine fonctionne aussi largement 

selon une logique redistributive : c’est l’argent des cotisations qui paie les médecins et 

nous en sommes toujours aujourd’hui à payer les médecins à l’acte, ce qui est aberrant. 

Dans le spectacle vivant, nous sommes dans un système très lourdement redistributif où 

chacun est rémunéré au cachet.  

D’un point de vue du raisonnement économique, il devrait y avoir alors une redistribution 

élargie : à système redistributif, organisation redistributive. Cela veut dire mutualisation 

des risques mais aussi des revenus, assurant un revenu minimum de subsistance, 

finançant le temps de recherche et d’expériences sans avoir besoin à chaque fois de 

solliciter les mécènes fatigués qui doivent à chaque fois décider de quel est le bon et de 

quel est le mauvais. Nos droits sociaux sont encore construits sur notre statut de 

l’emploi. 

 
Anne Quentin 

Oui, mais nous avons la culture de la culture… Le milieu artistique est-il prêt à changer ? 

 
Philippe Henry 

 

Il faut pouvoir s’adapter. Le spectacle vivant exacerbe un certain nombre de mécanismes 

qu’il serait dommage de ne pas prendre en charge parce nous avons déjà des outils, des 

expériences, des histoires.  Simplement, il faut les mettre en forme  et les rendre plus 

visibles, et aussi sentir que, même si nous avons des spécificités dans les mondes de 

l’art, toutes ces questions rejoignent des problèmes qui se posent dès maintenant à 

d’autres secteurs. Regardez par exemple le secteur de la recherche où il existe des 

chercheurs fonctionnaires : ils perçoivent un salaire de subsistance ; dans ce cas, ils 

n’ont pas besoin de demander une rémunération à chaque acte. Nous sommes face à un 

véritable problème systémique et nous avons donc à réinventer, à l’instar de la 

révolution faite par les socialistes à la fin du XIXème siècle, un nouveau monde, une 

nouvelle régulation générale. Et ce n’est ni dans le prolongement de l’économie de 

marché dans le sens néolibéral, ni dans la pure économie administrée que les choses se 

feront.  

Nous avons les éléments d’une troisième voie dans tous nos secteurs, en Europe en 

particulier, et nous n’arrivons pas encore, secteur par secteur, et dans toute la société 

entière, à agglomérer tout cela dans un vrai mouvement.  
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Grâce à un rapport de force collectif, nous arriverons à plus en visibilité, nous irons 

davantage voter aux élections européennes pour des partis dont nous espérons qu’ils 

intégreront un jour ce genre d’argumentaire. Lorsque nous regardons dans d’autres 

secteurs, les textes et les réseaux existent  mais tout cela n’est pas encore arrivé au 

niveau d’un espace public suffisant, pour même remonter au niveau des forces 

syndicales…Ne parlons pas du spectacle vivant où, dans la négociation de la convention 

collective des métiers, il ne peut même pas être accepté la définition d’un métier un peu 

polyvalent, c’est aberrant, nous sommes encore au XIXème siècle ! 
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Anne Quentin 

Je sens que si je laisse poursuivre Philippe Henry, il va nous faire la révolution en direct ! 

Avant cela, nous allons peut-être essayer d’explorer cette fameuse troisième voie à 

travers d’autres secteurs. Je vais donc donner la parole à Pierre Peyronne, directeur du 

CRP Consulting, qui va nous parler des pépinières d’entreprises et des dynamiques 

qu’elles provoquent. Pouvez-vous nous dire rapidement quel est le principe des 

pépinières ? 

Pierre Peyronne, directeur CRP Consulting 

 

Nous avons travaillé au CRP Consulting sur au moins deux secteurs : l’aéronautique pour 

monter les systèmes de nouvelles sous-traitances autour d’Airbus et actuellement, nous 

travaillons sur la relance de l’industrie de l’habillement avec ce qui reste ici, à savoir la 

création, la logistique et l’économie du système. Nous allons d’ailleurs relocaliser des 

ateliers car on s’est rendu compte qu’il y a une aberration dans les processus de 

délocalisation.  

Que fait-on aujourd’hui ? L’économie moderne consiste à créer de grandes entreprises en 

fonction de projets à géométrie variable et faire du développement économique, c’est-à-

dire, de l’appui au développement des activités qui génèrent de la richesse. Il s’agit donc 

d’accompagner cette économie dans le cadre de ce que vous appeliez tout à l’heure les 

clusters. Nous sommes donc bien sur des notions de réseaux et de ressources mises en 

commun sur un projet donné. L’Airbus A380 n’a pas été produit par Airbus, à part 

l’assemblage final. Tout a été sous-traité. Ce qui m’intéresse à travers les introductions 

que vous avez faites les uns les autres, c’est que finalement, le monde des arts est aussi 

dans cette logique là. Je reviens aux pépinières, qui est un concept daté.  

En effet, dans les années quatre-vingt, on souhaitait réduire le risque inhérent à la 

création d’entreprises car une entreprise sur trois meurt au bout de trois ans.  Le premier 

principe d’une pépinière, c’est de trouver des locaux qui seront mutualisables, 

permettant ainsi de réduire les coûts. Au-delà, il faut aussi des services mis en commun. 

Tout cela produit une certaine pérennisation des entreprises. Mais très vite, nous nous 

rendons compte que la pérennisation est liée non seulement aux conditions matérielles 

d’existence mais aussi à la capacité qu’on a à donner un appui. S’est ajouté ensuite aux 

pépinières des années quatre-vingts dix, l’accompagnement : il s’agissait alors d’un 

accompagnement technique consistant par exemple à aider les porteurs de projets à 

établir leur business plan, à se projeter dans l’avenir, à négocier, etc.  
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Ces pépinières aujourd’hui existent toujours mais fonctionnent mal car aujourd’hui, ce 

qui fait le développement d’une entreprise, ce n’est plus d’avoir des locaux pas très 

chers, un fax et des conseils en gestion mais d’avoir accès à des ressources et à des 

réseaux. Les pépinières qui fonctionnent bien aujourd’hui sont donc celles qui ont eu la 

capacité de fournir de la ressource très ciblée. Pour citer un exemple : nous avons aidé à 

monter en 1997, et cela a pris trois ans, la pépinière biotech du Sicoval (Syndicat 

Intercommunal pour l'aménagement et le développement des Côteaux et de la Vallée de 

l'Hers, en Haute-Garonne, regroupant 36 communes). Il s’agit d’un secteur, les 

biotechnologies, où les temps de recherche, donc de création,  sont très longs, où les 

montants financiers investis sont lourds et où il y a un gros besoin en ressources 

technologiques sans lesquelles le développement des innovations est impossible. Nous 

avons donc créé une pépinière biotech qui est en fait un incubateur, la différence entre 

pépinière et incubateur faisant débat mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. En 

somme, cette pépinière aide des chercheurs à développer leur produit. Avant qu’ils ne 

soient vraiment en relation avec une entreprise, nous pouvons appeler cela un incubateur 

car il s’agit d’une phase de recherche et à partir du moment où le projet entre dans des 

phénomènes de marché, il intègre une pépinière. La pépinière biotech du Sicoval est 

pleine à craquer car elle offre autre chose : des petits ateliers d’irradiation, de la 

recombinaison de protéines, en somme, des services technologiques, mais surtout, 

l’accès aux réseaux qui sont à géométrie variable et qui doivent pouvoir se recomposer 

rapidement  selon les projets. Il est cependant plus facile pour les pouvoirs publics, et 

donc pour les élus, de financer des bâtiments, non seulement parce des bâtiments, ça 

s’inaugure mais aussi parce que c’est ce la puissance publique sait faire. Mais pour 

financer un projet dont on ne peut pas présumer de ce qu’il va devenir, cela devient plus 

compliqué. La question est de savoir quelle est la ressource technologique dont a besoin 

un secteur pour avancer.  

Il s’agit aussi de qualifier la ressource et de savoir que cette ressource est celle-là à 

l’instant T mais qu’à l’instant T+1, elle deviendra totalement obsolète. Voilà la définition 

de la pépinière moderne. A cela, il faut ajouter le financement adapté à chaque étape du 

projet. Les économies purement privées n’existent plus aujourd’hui. Dans la recherche, il 

s’agit de pré-projets financés par les pouvoirs publics, y compris durant la phase de test. 

Cette mise sur orbite se fait avec du financement public et après, en effet, le 

financement de l’économie va se faire différemment. Si nous sommes sur des économies 

de réseaux, il ne faut plus avoir la même appréciation de la notion de création de 

richesse.  
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Prenons l’exemple de Marciac : à l’origine en 1982 il y avait quatre fans de jazz ; 

aujourd’hui, dix-sept ans après, il s’agit d’un festival qui génère de la richesse et du 

développement économique grâce à une structuration de la ressource, grâce, par 

exemple, à la création d’une école de jazz. 

Anne Quentin 

Peut-on aussi évoquer les conditions d’entrée et de sortie de ces pépinières ? Autrement 

dit, est-ce que tout type de projet, après un diagnostic, est susceptible d’entrer dans une 

pépinière ? Et quel diagnostic poser pour accompagner ? Et après, quand en sort-on et 

avec quoi ? 

Pierre Peyronne 

 

Le problème de l’entreprise, c’est sa pérennité ; le problème des pépinières, c’est la 

sortie car à l’intérieur d’une pépinière, on crée un univers protégé. Or, l’univers de 

l’entreprise est à risque. Le but de l’accompagnement n’est donc pas de rendre pérenne 

une entreprise à l’intérieur de la pépinière, mais de lui permettre d’affronter l’univers 

extérieur avec les meilleures cartes. Les pépinières accompagnent durant trois ans car il 

s’agit de la période de risque statistiquement la plus forte mais au bout de trois ans, la 

pépinière aura donné les moyens à l’entreprise de se développer seul. Quels sont ces 

moyens ? : des moyens techniques, de gestion, des moyens de financer l’investissement 

par de l’argent ou par de l’accès à des technologies, d’avoir doté l’entreprise des 

compétences suffisantes pour permettre d’évoluer dans un avenir incertain. D’autre part, 

il faut souvent faire en sorte, du fait des financements par les collectivités territoriales, 

que l’entreprise s’installe sur le territoire. 

Anne Quentin 

Est-ce à dire qu’une pépinière réussie est une pépinière qui a su sélectionner les projets 

dont on a pu présumer de la pérennité dès le départ ? 

Pierre Peyronne 

 

Oui, tout à fait. Par exemple, la pépinière du Sicoval, qui a quinze ans d’existence 

maintenant, présente un bilan bien supérieur à la totalité des implantations extérieures 

sur le territoire, au regard des richesses produites en terme de créations d’emploi, de 

taxe professionnelle, etc.  
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Les pépinières qui ne marchent pas sont celles qui ne pratiquent aucune sélection. Mais 

plus il y a de projets, plus il des aisé de sélectionner : il est en effet plus facile de 

pratiquer une sélection à Labège qu’à Grenade-sur-Garonne. La sélection s’opère donc 

sur une bonne sélection des entreprises présentant un bon potentiel de développement 

mais aussi sur l’entrepreneur. Nous pratiquons de plus en plus des bilans de compétence 

« entreprenariale » car tout le monde n’a pas la capacité personnelle à diriger et gérer 

une entreprise. La pépinière peut aussi être un outil de fixation et de pérennisation des 

activités en aidant des personnes dans leur parcours professionnel.   
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Anne Quentin 

Pour rester dans le même secteur, je voudrais passer à parole à Frédéric Gay qui va nous 

parler des couveuses en tant que président d’Etymôn, couveuse à caractère sociale et 

solidaire basée à Toulouse. Pouvez-vous nous présenter Etymôn ? 

Frédéric Gay, président d’Étimôn 

 

Bonjour, Etymôn est une association créée depuis 2000 et qui avait pour objet au départ 

la mise en place d’une couveuse Emploi jeune qui consistait à avoir des Emplois jeune de 

la part de la Direction Départementale du Travail. Nous disposions donc d’une dizaine de 

postes Emplois jeune ouvert et mis à disposition de jeunes qui souhaitaient monter des 

projets. Ces jeunes étaient recrutés, dans un premier temps, selon des critères d’utilité 

sociale et environnementale de leur projet, et dans un deuxième temps, du fait qu’il y 

avait des inquiétudes sur la pérennité des emplois aidés, il a été décidé d’intégrer des 

projets avec une dimension marchande plus importante.  

Ces jeunes étaient encouragés à créer leur structure, de type associatif, ou de type 

SARL, lorsqu’il s’agissait de projets de type marchand et ils étaient finalement mis à 

disposition à travers un contrat d’accompagnement donnant droit à un accompagnement 

de la structure en terme commercial, juridique, etc.  

Il s’agissait donc d’une couveuse assez originale car, contrairement au portage salarial, la 

facturation n’était pas assurée par la couveuse Etymôn, mais par les petites structures 

créées autour. Ce fonctionnement perdure encore aujourd’hui, non plus avec des Emplois 

jeunes, mais avec des contrats accompagnement à l’emploi (CAE).  

Anne Quentin 

Il s’agit donc d’un système de solidarité ?  

Frédéric Gay 

 

Pas vraiment car les associations créées par les personnes qui sont dans la couveuse 

permettent à ces personnes d’avoir un projet avec une identité propre plutôt qu’une 

identité collective. Dans la prestation de mise à disposition, il y a une facturation qui 

inclut une partie des coûts salariaux en fonction des subventions reçues pour diminuer 

ces coûts salariaux. 
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Anne Quentin

À quels types de besoins peut répondre ce genre de couveuse ? 

Frédéric Gay 

Je termine avec votre première question. L’autre spécificité d’Etymôn, c’est un lieu où 

sont hébergés les porteurs de projets qui le souhaitent, donc nous avons une activité 

similaire à celle des pépinières.  

Sur la question des besoins, le système des couveuses répond globalement à un besoin 

de test en situation de production. Une personne qui n’a pas de statut, qui est en phase 

d’élaboration du projet, a la possibilité, grâce à ce système, d’être encouragée à passer 

dans un statut juridique officiel, de facturer, d’être accompagnée avant de passer dans 

une phase de développement du projet. La phase de couveuse dure en général entre 

deux et trois ans. Je vous explique ici le dispositif de couveuse classique, car ce que nous 

faisons, presque personne ne le fait.  Cela peut être intéressant pour le domaine de la 

culture. En général, les couveuses fonctionnent aujourd’hui avec un système légiféré, 

qu’on appelle le contrat d’appui au projet d’entreprise, le CAPE, qui fait que la personne 

qui est couvée est en contrat avec une structure appelée couveuse, un contrat de type 

commercial finalement, qui lui permet de créer sa structure mais la personne est liée 

contractuellement à la couveuse. Celle-ci s’engagera à accompagner le projet, à vérifier 

son fonctionnement économique et en contrepartie, le couvé, bien qu’il ait créé une 

entreprise individuelle, cotise aux caisses des salariés. Il est donc considéré à la fois 

comme entrepreneur avec un numéro de SIRET, et comme salarié, ce qui représente 

l’avantage de cotiser aux ASSEDIC. Mais le créateur d’entreprise ne paie des charges 

qu’en fonction de son bénéfice réel. 

Anne Quentin 

Quel est le lien avec les pépinières ? 

Frédéric Gay 

Souvent, à ma connaissance, les couveuses sont dissociées des pépinières. Les 

couveuses font souvent cette offre de service qu’est le portage salarial, que ce soit sous 

forme associative pour les couveuses, ou sous forme coopérative pour les  coopératives 

d’emplois. Pour nous, il y a eu dès le départ ce choix d’avoir un lieu physique en plus. 

Certaines associations y sont hébergées depuis 2000.  
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Cela ressemble donc plus à un hôtel d’associations qu’à une pépinière. Pour la couveuse, 

il s’agit d’un accompagnement : nous voyons les porteurs de projets une à deux heures 

tous les quinze jours et puis, ils s’en vont. Pour la pépinière, il y a un lieu physique qui 

constitue un lieu très pragmatique de travail, d’accès à des ressources, de rencontres et 

du coup, c’est assez fort en terme de création de réseaux, si c’est bien animé. Par 

exemple, le lieu de repas est très important.  

Anne Quentin 

Est-ce que ces modes d’accompagnement ne trouvent pas leur limite devant la réalité 

économique ? 

Frédéric Gay 

A partir du moment où on enlève du soutien public, cela devient un peu plus dur. Il faut 

que ce passage difficile de la phase de croissance et de maturation du projet, pour qu’il 

soit connu, pour qu’il ait structuré des réseaux, des partenariats, qu’il ait validé des 

compétences,  pour qu’il créé une équipe, lui permette  de se passer de plus en plus 

d’une forme de soutien  publique. 

Anne Quentin 

Et vous les préparez à cela ? 

Frédéric Gay 

C’est notre objectif. Il y a beaucoup de progrès à faire sur l’aspect mise en réseau. La 

transversalité est une des spécificités d’Etymôn. Nous sommes en effet sur plusieurs 

activités qui ont comme point commun un objectif d’utilité sociale. Mais comme ce sont 

des filières  différentes, et en terme de capitalisation sur les réseaux, c’est tout un 

chantier. Par contre, il y a un potentiel très intéressant de synergies entre des personnes 

issues de secteurs différents. Nous avons beaucoup de personnes dans le secteur de ce 

qu’on va appeler la santé naturelle. Vous précisiez tout à l’heure qu’aujourd’hui, la 

culture a près de 80% des ressources provenant de la redistribution. Pour la santé 

naturelle, nous avons 0%. De l’utilité sociale de la santé naturelle ou de l’utilité sociale 

de la culture, nous pouvons en débattre… alors qu’on définit la pertinence d’une 

subvention en fonction de l’utilité sociale du projet, au delà du moteur économique. Tout 

cela pour dire que croiser tous ces champs est difficile mais c’est en même temps très 

intéressant en terme de créativité et de ponts entre des secteurs. 
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Anne Quentin 

Je voudrais passer maintenant la parole à Marius Chevalier. Vous êtes chargé de 

recherche au Centre d’Etudes et de Recherches des Initiatives Sociales et Solidaires, 

basé à l’Université du Mirail et qui porte le joli nom de CERISES. Vous allez nous parler 

des coopératives qui sont plutôt des modes de soutien des activités en difficulté à 

moment ou à un autre. Vous avez étudié les réactions collectives des acteurs  dans un 

secteur menacé, le bâtiment.  

Qu’avez-vous remarqué dans ce secteur-là lorsqu’il est menacé ? 

Marius Chevalier, chargé de recherche au Centre Européen des Ressources Initiatives 

Solidaires et Entreprises (CERISES) 

 

Tout d’abord, je souhaiterais faire le lien avec les questions déjà posées sur la flexibilité, 

qui constitue en effet une menace importante pour la survie et la pérennisation des 

entreprises. Nous avons débattu plusieurs fois de savoir comment sortir de cet univers 

protégé et nous avons ri un peu de ces gens qui restent durablement à Etymôn.  

Pour la coopérative, la réponse est  justement : « il ne faut pas en sortir ». Au contraire, 

nous allons construire des modes de stabilité. Nous concevons en effet que le système 

économique est très flexible et la structure coopérative est là pour réintroduire des 

rigidités, pour faire en sorte que des personnes ne travaillent pas ensemble seulement 

pendant une courte durée en vue de les protéger d’une phase de difficulté mais pour 

faire en sorte qu’ils restent ensemble durablement.  

Dans le système des pépinières, il y a des formes associatives ou coopératives et 

certaines coopératives d’accompagnement essaient de développer la possibilité de rester 

dans la coopérative, une fois la phase des trois premières années d’accompagnement 

écoulée. Il y a notamment une coopérative nommée Oxalis qui fonctionne ainsi : au bout 

de trois ans, les entrepreneurs qui décident de rester deviennent sociétaires de la 

coopérative et accumulent des réserves dites impartageables, c’est-à-dire, que lorsque la 

coopérative réalise des bénéfices, une part de ces bénéfices devient une appropriation 

collective.  Cela constitue un frein à la mobilité car il s’agit de la propriété de la 

coopérative. Par exemple, si moi en tant qu’entrepreneur et membre de la coopérative, 

j’ai contribué à l’accumulation de ces réserves et que je pars, je dois les laisser.  
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En somme, face à une situation de flexibilité, il y a en effet plusieurs pistes : la première, 

c’est de dire, en effet, les PME ne sont pas pérennes et on s’accommode d’un système où 

les petites entreprises sont le coussin d’amortisseur des grosses avec une économie pas 

très humaine.  

La deuxième piste est de se réunir politiquement, de constituer des rapports de force ou 

bien de lancer une stratégie de communication pour démarcher de nouveaux clients, ou 

de mettre au point une stratégie de lobbying pour créer des rapports de force politiques, 

en résumé, d’essayer de changer le macro contexte.  

La troisième piste est de structurer localement le marché, c’est-à-dire, de créer un îlot de 

stabilité qui ne sera pas réduit à une période d’accompagnement mais concernera un 

maximum les aspects de ce secteur.  

Dans ces cas-là, la première entrée au sein d’une coopérative n’est pas celle de 

l’accompagnement dans un secteur mais celle des dimensions beaucoup plus 

stratégiques pour les entreprises qui sont déjà en phase de développement. Et je rejoins 

votre question lorsque nous observons que des coopératives se créent alors que des 

activités sont menacées par l’évolution de leur secteur.  

Par exemple, pour le bâtiment, quand il y a eu le début de l’industrialisation du secteur 

avec le développement des pavillonneurs dans les années 70-80, les artisans se sont 

retrouvés de plus en plus éloignés du client, à jouer au coussin d’amortisseur et ils 

mettaient la clé sous la porte de plus en plus rapidement en fonction des cycles du 

bâtiment qui peuvent être très importants.  

Nous avons un exemple en Vendée : un certain nombre de petites entreprises se sont 

réunies pour faire des achats collectifs par exemple, mais aussi pour répondre 

collectivement à des appels d’offres et progressivement, elles ont réussi à structurer le 

marché local. Une première coopérative s’est créée avec une cinquantaine de personnes. 

Les protagonistes ont cherché à densifier le tissu économique local en faisant en sorte 

que les nouveaux adhérents de la coopérative soient dans un rayon assez proche pour ne 

pas se disperser sur plusieurs territoires et éventuellement lorsque d’autres territoires se 

sont créés, on les aidait à monter des coopératives sur leur territoire. Ils sont alors 

devenus nombreux, environ 200 entrepreneurs du bâtiment, et là où dans un premier 

temps les bailleurs sociaux et les pavillonneurs étaient dans une position de force pour 

leur imposer des prix bas, progressivement, ces 200 entrepreneurs se sont coordonnés 

pour dire qu’ils ne travailleraient plus à ce prix-là.  
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Un rapport de force s’est donc constitué localement pour moraliser le marché et c’est 

l’action collective des entrepreneurs du bâtiment qui a permis ça. En passant par une 

coopérative d’achat, chaque entrepreneur a habituellement un rapport avec un 

négociant. Ici, on supprime l’étape du négociant, c’est la coopérative qui négocie les prix. 

Cela permet d’économiser sur le coût  et cela permet de constituer des réserves 

impartageables ; c’est une des clés de la coopérative. Premièrement, cela freine l’envie 

de bouger et deuxièmement, les questions de financement sont prérésolues, car on n’est 

moins dans un rapport de dépendance aux pouvoirs publics d’une part, et au marché 

d’autre part, et il est plus facile d’imposer à son environnement ses propres normes.  

Pour généraliser au-delà de la question du bâtiment, on peut identifier trois types de 

coopératives : des coopératives de petites entreprises, par exemple, des coopératives 

d’artisans dans le bâtiment qui se regroupent lorsqu’elles se retrouvent en situation de 

dominés. Ensuite, il y a une autre catégorie de coopératives qui se sont créées 

davantage pour défendre un territoire. Par exemple, le pays basque où nous avons 

constaté une fuite des activités industrielles, donc une dépendance au tourisme et un 

vieillissement de la population ; les coopératives se sont alors créées pour maintenir une 

activité industrielle locale qui peut engendrer des grands groupes comme Mandragon au 

pays basque espagnol où il y a 60 000 sociétaires regroupés dans 150 coopératives, ce 

qui créé, grâce à ces réserves impartageables, la première puissance financière locale. 

C’est la différence avec les clusters ou les systèmes productifs locaux où beaucoup de 

choses dépendent de liens informels et où il y a moins cette rigidité, c’est-à-dire, que les 

gens peuvent plus facilement partir et revenir sans perdre tout à chaque fois.  

Anne Quentin 

Dans un secteur comme la culture qui est quand même très dépendante des 

financements publics, est-il possible d’imaginer ce même principe ? 

Marius Chevalier 

Il y a beaucoup de coopératives dans la culture qui se développent, par exemple en Italie 

dans le Trentin. En France, quelques SCOP se sont créées, particulièrement dans le 

théâtre. Il existe aussi une SCIC, 2rue2cirque, où l’idée est de mutualiser non seulement 

les compagnies mais aussi les usagers, les salariés, les artistes. On s’éloigne un peu de 

l’itinérance pour se rapprocher d’un territoire, et cela réintroduit une certaine rigidité et 

cela change un certain nombre de manières de concevoir le secteur. Pour les 

entrepreneurs du bâtiment, cela n’a pas été simple au début : le milieu de l’artisanat est 

un milieu très indépendant, refusant de mutualiser les moyens.  
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Cela a pu prendre de l’ampleur grâce à un certain nombre de pionniers sur un territoire 

particulier, la Vendée, avec une identité territoriale très forte, mais au début des années 

70, on traitait les gens d’utopistes en leur prédisant qu’ils mettraient la clé sous la porte 

d’ici trois ans. A priori, on ne peut donc pas dire que ça ne peut pas marcher dans la 

culture.  

À Cerises, nous nous sommes spécialisés sur  la structure coopérative et son 

fonctionnement et nous essayons de voir comment elle se décline, dans l’habitat, 

l’environnement, le service à la personne,… 

Il serait intéressant de voir quels sont les territoires pertinents pour des coopératives 

culturelles, quels seraient les métiers à mutualiser, quels seraient les membres de la 

coopérative, si ces coopératives seraient pluridisciplinaires ou non… 

Anne Quentin 

Sur la demi-heure qui nous reste, nous allons passer la parole à la salle. 

Frédéric Gay 

J’apporte une petite précision, en coopérative dans la culture à Toulouse, il y a 

l’Orchestre de chambre du Capitole. Ils se sont constitués en SCOP après des difficultés 

financières. 

Marius Chevalier 

Je voudrais ajouter justement qu’à Etymôn, vous êtes principalement dans 

l’accompagnement mais il peut y avoir cette possibilité de structurer le réseau. Il y a déjà 

une première étape de mutualisation des moyens de communication.  

Des personnes sorties de la couveuse sont restées en réseau et commencent à mener 

des actions pour structurer le réseau. Nous pouvons donc imaginer à plus long terme que 

cela puisse donner lieu à la création d’une coopérative.  

Frédéric Gay 

Oui, je n’ai pas eu le temps dans mon intervention de parler de l’animation de réseaux. 

En effet, en terme de solution durable,  à la création d’un système d’entraide et de 

montée en compétence, suite au passage en couveuse ou en pépinière, nous misons sur 

la constitution d’un réseau permanent, un peu comme un réseau d’anciens, et du coup, 

mélanger à la fois la flexibilité du système associatif et à la fois la structuration par un 

réseau. 



circ que o ! Pyrénées de cirque est un projet de : AMZ, Animahu, APCC, Ayuntamiento de Jaca, 
le CIAM-Université de Toulouse Le Mirail, Escola de circ Rogelio Rivel, Le Lido-Ville de 
Toulouse, La Grainerie. 
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