ENTREPRISES PARTAGEES POUR L'EMPLOI CULTUREL EN EUROPE SHARED ENTERPRISES FOR CULTURAL EMPLOYMENT IN EUROPE
2009-1-FR1-LEO05-07335

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7631

1

ENTREPRISES PARTAGEES POUR L'EMPLOI CULTUREL EN EUROPE - SHARED
ENTERPRISES FOR CULTURAL EMPLOYMENT IN EUROPE (2009-1-FR1-LEO0507335)

Information sur le projet
Titre: ENTREPRISES PARTAGEES POUR L'EMPLOI CULTUREL EN EUROPE - SHARED
ENTERPRISES FOR CULTURAL EMPLOYMENT IN EUROPE
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-07335
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet "entreprises partagées pour l'emploi culturel en Europe (SEIE Culture)" visait à
transférer à d'autres pays d'Europe (Allemagne, Espagne) les outils des entreprises
partagées adaptée aux secteurs des arts et de la culture développés en France.
Résumé: Le projet "entreprises partagées pour l'emploi culturel en Europe (SEIE Culture)" visait à
transférer à d'autres pays d'Europe (Allemagne, Espagne) les outils d'entreprise partagée
adaptée aux secteurs des arts et de la culture développés en France
Il visait également à :
-Promouvoir les d'entreprises partagées dans les pays partenaires auprès des autorités et
des acteurs culturels
- Adapter les outils d'entreprise partagée culturelle aux environnements des pays partenaires
Ceci grâce à plusieurs activités majeures :des études sur l'adaptation juridique dans les pays
partenaires, l'adaptation d'outils des entreprises partagées françaises, les comités de pilotage
(2 par an), les missions d'appui, des ateliers sur l'emploi culturel, un séminaire à Strasbourg
et la restitution et la valorisation du projet à travers un séminaire organisé à Marseille.
L'impact du projet a été :
- Les dirigeant et encadrants des partenaires maîtrisent davantage les outils des entreprises
partagées culturelles (estimation : environ: 40 apprenants)
- Ils disposent d'outils de mutualisation et échangent régulièrement des informations,
coopèrent davantage et utilisent davantage les NTIC dans leur travail et pour leur
apprentissage
- Les outils du chef de file sont davantage connus en Europe auprès des bénéficiaires
- Création de 5 entreprises culturelles partagées en France et 2 en Europe.

Description: - Détenteur d’expériences, de diplômes et de compétences, l’artiste rencontre néanmoins des
difficultés d’insertion professionnelle liées à la nature de son activité. Les métiers de la
création ont besoin de nouvelles compétences et de solidarités. C'est un secteur
particulièrement adapté à ces nouvelles formes d’accompagnement des entrepreneurs
qu'offrent les entreprises partagée. le marché du secteur culturel se pense dorénavant à
l'échelle internationale. La circulation des artistes a par ailleurs, des effets non négligeables
sur la prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle en Europe.
- De ce constat est née en 2004 l'entreprise partagée Artenréel. Artenréel offre aux artistes un
cadre juridique et administratif, un suivi de gestion et un accompagnement individualisé pour
leur développement économique. C'est une véritable école de l'entreprenariat et de la
coopération dont le modèle existe depuis une dizaine d'années en France (100
établissements aujourd'hui mais pour tous les secteurs d'activités).
- Une étude qui fait suite à une autre commandée par le Parlement européen sur "La situation
des professionnels de la création artistique en Europe" recommande que les artistes soient
regroupés au sein d'entreprises collectives pointées comme "des mesures innovantes". C'est
pourquoi, en Espagne et en Allemagne où l’avenir des métiers culturels inquiète, les
partenaires sont intéressés par l'adaptation de l'outil développé par Artenréel.
Ils connaissent les entreprises partagées à travers le réseau REVES, dont ils font partie
comme Energies Alternatives (EA), qui regroupe des acteurs de l'économie sociale et des
autorités locales.
Leur conviction de la pertinence de l'outil et leur préoccupation de structurer l'emploi culturel
les a conduit à demander un transfert de savoir-faire à Artenréel.
- Affabulazione a été associé à ce projet. Ce centre socio-culturel recherche des
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solutions pour développer l'emploi culturel mais a du d'abord se familiariser davantage avec
la démarche d'entreprise partagée.
- Actuellement dans une démarche réussie d'essaimage en France, Artenréel fait bénéficier
EA de son savoir-faire qui a en cours de création un département "arts et culture" en son
sein.
- Le projet est en accord avec les lignes directrices de la stratégie de Lisbonne. Il répond
aussi aux priorités du programme Culture de l'UE 2007-2013 au Communiqué d'Helsinki sur
la coopération européenne renforcée pour l'enseignement et la formation professionnelle.
Thèmes: ***
***
***
**
**
**
**
Sectors: ***

Marché du travail
Formation tout au long de la vie
Entreprise, TPE, PME
TIC
Orientation professionnelle
Accès pour les personnes moins favorisées
Égalité des chances
Arts, Spectacles et Activités Récréatives

Types de Produit: Site Internet
Autres
Information sur le Le projet a été réalisé avec succès.
produit: Tous les résultats sont disponibles sur le site du projet :
http://www.entreprise-partagee.eu
Page Web du projet: http://www.entreprise-partagee.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ARTENREEL
STRASBOURG
Est
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://artenreel.com/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Stéphane BOSSUET
21 route du Neuhof
STRASBOURG
FR-France

Téléphone:

0388445099

Fax:

0388444226

E-mail:
Site internet:

direction@artenreel.com
http://artenreel.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ENERGIES ALTERNATIVES
Marseille
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.energies-alternatives.pro/

Personne de contact
Nom:

Nabil MRAD

Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

FR-France
+00 33 (0)4 91 33 65 77

Fax:
E-mail:
Site internet:

nabil.mrad@free.fr
http://www.energies-alternatives.pro/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Pfefferwerk Foundation
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.pfefferwerk.de/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AFFABULAZIONE
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.affabulazione.it

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Energies Alternatives - Cooperative dActivites et dEmploi
SETE
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Autres
http://energies-alternatives.pro

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Business Innovation Brokers
Bilbao
Pais Vasco
ES-Espagne
Autres
http://www.bib.coop/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7631

6

ENTREPRISES PARTAGEES POUR L'EMPLOI CULTUREL EN EUROPE - SHARED
ENTERPRISES FOR CULTURAL EMPLOYMENT IN EUROPE (2009-1-FR1-LEO05-

Données du projet
actes-strasbourg-marseille-2011.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7631/prj/actes-strasbourg-marseille-2011.pdf
Final report of the seminars organised in Strasbourg and Marseille in the framework of the project.

ENG Fiches SEIECultureProject.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7631/prj/ENG%20Fiches%20SEIECultureProject.pdf
Fiches describing the resulsts of the project.

Fiches-Actions final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7631/prj/Fiches-Actions%20final.pdf
Fiches décrivant les actions du projet.
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Produits
1

Studies on cultural employment environment

2

SEIE website
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Produit 'Studies on cultural employment environment'
Titre: Studies on cultural employment environment
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Etudes sur les environnements économiques et légaux du secteur culturel des pays
partenaires (France et plus spécifiquement la région Provence Alpes Côte d'Azur, Allemagne,
Espagne, Suisse).
Description: Ces études permettent de mieux connaître l'environnement économique et légal du secteur
culturel dans les pays partenaires afin d'implanter des entreprises partagées culturelles en
fonction des besoins locaux.
Cible: Promoteurs et encadrants d'entreprises partagées culturelles dans les pays concernés par
les études.
Résultat: Les études sont disponibles en français et en anglais, téléchargeables sur le site internet
(cliquer sur le nom du partenaire puis dans "docs à télécharger" puis dans "context".
Domaine d'application: Emploi culturel.
Adresse du site Internet: http://www.entreprise-partagee.eu/
Langues de produit: espagnol
français
allemand
anglais
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Produit 'SEIE website'
Titre: SEIE website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site internet des entreprises partagées en Europe rassemble toutes les informations
disponibles sur ce thème, les partenaires impliqués dans les projets de transfert d'innovation,
les résultats des projets.
Description: Le site internet vise à faciliter la mise en réseau des entreprises partagées généralistes et
culturelles, à échanger des informations et des outils et à rendre visibles les bénéficiaires des
entreprises partagées par une base de données.
Cible: Toutes les personnes intéressées par les entreprises culturelles partagées, bénéficiaires et
encadrants.
Résultat: Le site internet, initialement créé lors du projet "entreprises partagées en Europe", a été
étendu au projet "entreprises partagées culturelles en Europe" et est encore en cours de
modification pour ajouter d'autres partenaires de la zone euro-méditerranéenne.
Domaine d'application: Création d'emploi par l'économie sociale et solidaire.
Adresse du site Internet: http://www.entreprise-partagee.eu
Langues de produit: français
anglais
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