
Développer une activité artistique
 et culturelle en pays De la loire

Agences départementales :  
Musique et Danse 44, Mayenne Culture

D

comprendre son environnement et
structurer une activité professionnelle

Le Pôle (musiques actuelles) a

Réseaux locaux de l’ESS (IRESA, 
Ecossolies 44, APESS 53, CEAS
72, Pôle ESS 85) > Réunions
d’information

Maisons de la création, Sup’Porteurs 
de la création 44, dont la CAE Oz 
> Réunions information

Services culture, patrimoine, économique
des villes, départements, région

Pôle Arts Visuels a

CRESS > Plateforme d’orientation ESSor  a

Opale > Centre de ressources Culture & ESS

Pôle Cinéma Audiovisuel, La Plateforme a

Pôle Patrimoine a

Pôle Spectacle Vivant

Le Mouvement Associatif  
> Réseau Guid’asso a

Pôle Livre et lecture, Mobilis a

DRAC

Les filières culturelles  
régionales

collectivités locales  
et réseaux territoriaux

autres réseaux  
d’acteurs ressources
(non exhaustif)

état

Acteurs métropolitains :  
Le Mans Créapolis, Samoa...

Mairie de Quartier
> Pôles territoriaux

l

l

D

D

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

nLa mission Pays de la Loire Métiers d’Art (CMA) a

Syndicats

URSCOP

CAE

Samoa > Creative Evolution

Les Pôles culturels régionaux  
> Trajet

CCI, CMA

Expert comptable

BGE 49-53-72

créer un statut

r

r

r

r

CRESS, CCI, CMAR &  
Chambre d’agriculture  
> Entreprendre dans  
les territoires

consolider et  
déployer le projet

r

Incubateurs des Technopoles 
> Atlanpôle, Laval Pôle…

innover dans 
la tech.

l

Pôle emploi > Activ Créa et  
m’imaginer créateur d’entreprises

État > Conseil en évolution  
professionnelle

Projets d’Innovation sociale :  
Écossolies 44 > Popcorn, IRESA  
> La Bulle, APESS53 > May’Idées,  
CEAS72 > La Préincub, PôleESS85  
> rESSort

Associations des Sup’Porteurs  
de la création 44

Ville de Nantes > Cadran a

CAE Oz > Tube à essai

Gens de la Lune  
> La jardinière de projets

Les Pôles culturels régionaux > Trajet

transfomer 
l’idée en projet

l
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Sup’Porteurs de la création 44, 
CCI, CMA

BGE CCI CMA > Parcours entrepreneur

Dispositifs entreprenariats de quartiers 
(fabrique à entreprendre…)

Écossolies, CEAS 72, IRESA > Dispositifs  
d’incubation innovation sociale

Modéliser
le projet 

l

D

D

D

l

Universités > Pépites

Samoa > Accélérateur Culture 
et Creative factory selection

CCI, Cantine numérique, 
Stereolux > Labo
Arts & Techs

r

r

r

r

CAE départementales  
généralistes  
(coodémarrage,  
Ouvre-boîtes 44, 85…)

CAE départementales  
généralistes  
(coodémarrage,  
Ouvre-boîtes 44, 85…)

CAE spécialisées (Oz / 
spécialisation culture, 
Bati-créateurs…)

CAE spécialisées (Oz / 
spécialisation culture, 
Bati-créateurs…)

Écossolies, CEAS 72, 
IRESA > Incubateurs 
innovation sociale

CAE

tester 
le projet

D

D

D

r

r

Pépites (statut étudiant
entrepreneur)r

n

construire un projet

ICI Nantes

CAE

Samoa

ICI Nantes

Fab Lab (PING…)

Agences de portage salarial

Groupement d’employeurs

Villes & agences de développement
économique (Aldev, le Mans
développement, Nantes Entreprises 
dans ma poche…)

Cap Tiers-Lieux > Tiers lieux  
culturels et ESS (Le Moulin  
Créatif, Solilab, PING…)  a

La Ressourcerie culturelle

la structure juridique  
et fonctions supports

les locaux

le matériel l’emploi

l

l

l
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r
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l

l

D

Dispositif local d’accompagnement

AFDAS > Appui Conseil RH

Gens de la Lune (spectacle vivant)

GESS 49, Mayage (53), 
GEA85, L’Arrosoir 72

AGE, Agape

D

r

r

r

Mutualiser au sein du projet

ARACT

Réseaux locaux ESS

CRESS, Le mouvement associatif

DLA

France Active 44, 49, 53, 
CEAS 72, CEAS 85

AFDAS > Appui conseil RH

Ligue de l’enseignement FAL44 
> CRVA > 1er emploi

améliorer les conditions  
de travail et de bénévolat

D

r
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CAE Oz > Appui Culture

UDES

Les Pôles > Culturdiag

OPCO (AFDAS, Uniformation…)

CMA

Aff, Proarti... > Crowdfunding

PANA (point d’appui  
au numérique associatif ) a

Mayenne Culture

Pour associations : Portail régional 
de formation des bénévoles a

Pour les salariés et demandeurs d’emploi  
(Écossolies 44, CRESS > Facilitateur Tiers 
lieux, Ouvre-boîtes 44, ARTES, Ecopia, CMA 
> mission métiers d’art…)

URSSAF > Chèque emploi associatif

AFDAS > Appui conseil 
transformation digitale

Guid’asso (CRIB, PAVA, PLAYA) a

se former

utiliser le numérique  
pour son projet

améliorer la gestion
administrative associative

r

l

l

r

r

r

D

r

r

r

r

r

n

Gens de la Lune (spectacle vivant)

n

Faciliter le pilotage des activités

Prix

Fondations

Cigales

Bourses

Mécénat

Fonds de dotation > Mécènes  
pour la musique, Mécènes & Loire… CRESS > Plateforme ESSor

Pôles régionaux des filières culturelles

Crowdfunding

Club philantropiques  
(Lion’s Club, Rotary Club)

Pôle Mécénat des Pays de la Loire

l

l

n

n

n

n

n

r

€
Faire de la veille

Trouver des financements

Démarcher des financements 
privés

Mobiliser des prêts 
et microcrédits

France Active

Banques et garanties

IFCIC

Prêt d’honneur (initiatives)

Adie

l

r

r

r

n

€

Aides à l’emploi : Pole emploi > ARE, PEC, 
ministère de la Culture > FonPeps

Financement d’études (Prime Pays  
de La Loire Conseil, Ademe…)

Subventions européennes : Relais Culture
Europe > Europe Creative, Media, Erasmus+

Appel à projet > ministère de la Culture ;
Culture, Santé…

Contrat de ville

Subventions : agglomérations, communes,
Conseil Départemental, région, État

l

l

l

r

solliciter des 
financements 
publics

Les Catherinettes

UDES, CEAS &  
Écossolies >Valor’ess

DLA  

DRDFE

AFDAS > Appui conseil  
et formation

Ligue de l’enseignement FAL 44 
> Service vie associative

CIDFF

lutter contre les discriminations 
(égalité femmes/hommes,  
antiracisme...)

évaluer l’impact 
social des
activités

r

r

r

r

D

D

D

BIS (Biennales internationales  
du spectacle) a

CRESS > OSE 

Réseaux ESS > Pratiqu’ESS

AFDAS > Appui conseil  
et formation

Les Pôles et Trajet

CCI CMA

engager une démarche globale
de rse (Responsabilité sociétale
des entreprises)

r

r

r

r

n

D

CPIE

Comité 21

La Ressourcerie culturelle

Le bureau des acclimatations

REEVE > Éco-évènement

Arviva

Open Lande

AFDAS > Appui conseil  
et formation

réduire l’impact  
environnemental  
des activités

l

r

r

r

n

r

D

n

prendre part à  
la transition sociétale

r

r

https://www.paysdelaloire-metiersdart.com
https://www.laplateforme.net
https://lepole.asso.fr
https://poleartsvisuels-pdl.fr
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr
https://www.opale.asso.fr
https://www.cress-pdl.org
https://www.essor-paysdelaloire.org
https://lemouvementassociatif-pdl.org
https://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-reseaux-departementaux-de-l-ess/
https://www.lesmcte49.fr
https://www.oz-coop.fr
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
https://www.lemans-creapolis.com
https://www.samoa-nantes.fr
http://musiqueetdanse44.asso.fr/FR/
https://mayenneculture.fr
https://pepite-pdl.pepitizy.fr/fr
https://www.samoa-nantes.fr/pole-economique/accompagnement-projets-entreprises/culture-selection/
https://www.samoa-nantes.fr/pole-economique/accompagnement-projets-entreprises/creative-selection/
https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/47151-pays-de-la-loire-parcours-entrepreneur
https://iresa.org
http://www.ceas72.fr/innovation-sociale-cub/
https://www.ecossolies.fr/L-incubateur
https://www.lessupporteursdelacreation44.fr/votre-parcours
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr
https://m.paysdelaloire.cci.fr
https://www.paysdelaloire.cci.fr/intermediation-competences-digitales
https://www.lacantine.co
https://www.stereolux.org/labo-arts-techs/presentation
https://www.atlanpole.fr
https://www.laval-technopole.fr
https://www.oz-coop.fr/accompagnement/nous-rejoindre
https://baticreateurs44.fr
https://coodem.coop
https://www.ouvre-boites44.coop
https://cooperer-paysdelaloire.coop
https://www.les-scop-ouest.coop
https://www.bge-paysdelaloire.com
https://m.paysdelaloire.cci.fr
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr
https://metropole.nantes.fr/cadran
https://ecossolies.fr/Parcours-Popcorn-des-outils-pour-passer-de-l-idee-au-projet
https://iresa.org/boite-a-outils/la-bulle/
https://www.apess53.org/pre-incubation-may-idess.html
http://www.ceas72.fr/innovation-sociale-cub/
https://pole-ess-vendee.fr/parcours-ressort-vendee/
https://www.lessupporteursdelacreation44.fr
https://lesgensdelalune.fr/lassociation/
http://trajet-pdl.fr/
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/mimaginer-createur-dentreprise-1
https://www.pole-emploi.fr/candidat/je-creereprends-une-entreprise/les-ressources-utiles/activcrea.html
https://mon-cep.org
https://www.entreprendredanslesterritoires-pdl.fr
https://www.samoa-nantes.fr/pole-economique/accompagnement-projets-entreprises/creative-evolution/
https://www.ecossolies.fr/L-incubateur
http://www.ceas72.fr/innovation-sociale-cub/
https://pepite-pdl.pepitizy.fr/fr
https://cooperer-paysdelaloire.coop/
https://coodem.coop/
https://www.ouvre-boites44.coop/
https://baticreateurs44.fr/
https://www.oz-coop.fr
https://mayenneculture.fr
https://www.udes.fr/pays-de-la-loire
http://trajet-pdl.fr/
https://www.oz-coop.fr/accompagnement/etre-accompagne
https://www.afdas.com
https://www.uniformation.fr
https://formations-benevoles-paysdelaloire.org
https://associations-lpdl.org
https://www.afdas.com/entreprise/mettre-en-oeuvre-votre-projet-rh-sur-mesure/appui-conseil-rh.html
https://www.paysdelaloire.aract.fr
https://www.info-dla.fr/coordonnees/pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-reseaux-departementaux-de-l-ess/
http://trajet-pdl.fr/
https://www.cea.urssaf.fr/
https://lesgensdelalune.fr
https://www.associations.gouv.fr/reseau-guid-asso.html
https://pana-asso.org
https://www.afdas.com/entreprise/mettre-en-oeuvre-votre-projet-rh-sur-mesure/appui-conseil-transformation-digitale.html
https://autodiag-num.artisanat.fr
https://www.fundraisers.fr
https://www.proarti.fr
https://www.laressourcerieculturelle.com
https://www.pingbase.net
https://makeici.org/location-ateliers/nantes/
https://cooperer-paysdelaloire.coop
https://www.age-emploi.fr
https://agepla.fr
https://iresa.org/boite-a-outils/gess49/
https://www.mayage.org
https://gea85.org
https://lesgensdelalune.fr
https://www.afdas.com/entreprise/mettre-en-oeuvre-votre-projet-rh-sur-mesure/appui-conseil-rh.html
https://www.essor-paysdelaloire.org/dla-ragional-pays-de-la-loire-offre-a330.html
https://www.samoa-nantes.fr
https://makeici.org/location-ateliers/nantes/
https://www.angers-developpement.com
https://entreprises.nantesmetropole.fr
https://www.lemansdeveloppement.fr
https://www.cap-tierslieux.org
https://lemoulincreatif.fr
https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-
https://www.paysdelaloire-mecenat.fr
https://www.cigales-paysdelaloire.fr
https://www.mecenespourlamusique.com
http://www.mecene-et-loire.fr
https://www.essor-paysdelaloire.org
https://relais-culture-europe.eu
https://www.asp-public.fr/aides/fonpeps-dispositif-de-soutien-lemploi-du-plateau-artistique-de-spectacles-vivants-diffuses-dans-des
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-conseil
https://paysdelaloire.ademe.fr
https://www.adie.org/devenir-partenaire/pays-de-la-loire/
http://www.ifcic.fr
https://fondes.fr
https://www.initiative-paysdelaloire.fr
https://www.valoress-udes.fr
https://openlande.co
https://www.urcpie-paysdelaloire.org
https://www.laressourcerieculturelle.com
https://www.reseau-eco-evenement.net
http://www.comite21.org
https://www.afdas.com/
https://wp.arviva.org
https://esspratiques.fr
https://www.afdas.com/entreprise/mettre-en-oeuvre-votre-projet-rh-sur-mesure/appui-conseil-rse.html
http://trajet-pdl.fr/
https://www.bis2023.com
https://laligue44.org/
https://paysdelaloire-fr.cidff.info
https://www.lescatherinettes.com
https://www.afdas.com/entreprise/impulser-une-demarche-responsable-dans-votre-entreprise/agir-en-faveur-de-la-lutte-contre-les-violences-et-harcelements-sexistes-et-sexuels-vhss.html
https://www.cress-pdl.org/les-missions/accompagner/dla/
https://www.linkedin.com/company/le-bureau-des-acclimatations/about/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Aides-demarches-et-subventions
https://www.oz-coop.fr/accompagnement/tube-a-essai
https://iresa.org/boite-a-outils/
https://www.pingbase.net/
https://www.ge-arrosoir.fr/


Carte générale

Développer 
une activité 
artistique 

et culturelle 
en pays De la loire

LA PLATEFORME
 PÔLE CINÉMA AUDIOVISUEL DES PAYS DE LA LOIRE 

> OSE 

Local

Légende

Un PROJeT InITIé PAR

dIsPOsITIfs eT AcTIOns AssOcIés

Régional

Départemental

National

Référencé
dans l’annuaire

              dispositif 
d’accompagnement 

Plusieurs échelles 
d’intervention

l

r

n

D a

Cette cartographie répertorie les offres d’accompa- 
gnements et les ressources destinées à des opérateurs  
culturels aux différentes étapes de leur parcours  
et de leurs projets.

AccOmPAgneR dAns LA dURée  
Les PARcOURs PROfessIOnneLs

le parcours de porteurs·ses de projet dans les arts  
et la culture n’est pas une trajectoire solitaire. Mûrir  
une idée nécessite de prendre le temps de la réflexion,  
de l’échange et de la rencontre. Comprendre l’environ- 
nement professionnel dans lequel on évolue devient  
alors indispensable ; de même, identifier les acteurs  
et les dispositifs à même d’informer, d’orienter ou  
d’accompagner les porteurs·ses de projet est une étape  
cruciale pour identifier et intégrer dans un réseau  
en cohérence avec son activité. 

Conscients de la complexité des écosystèmes dans  
lesquels évoluent aujourd’hui les porteurs·ses de projet,  
mais aussi de la diversité des profils, le Pôle arts visuels, 
Le Pôle de coopération pour les musiques actuelles,  
le Pôle des acteurs du livre et de la lecture (Mobilis)  
et le Pôle cinéma et audiovisuel (La Plateforme),  
impulsent avec les acteurs de l’accompagnement  
des actions permettant de consolider dans la durée  
les parcours des porteurs·ses de projets culturels  
(parmi lesquelles, le dispositif transdisciplinaire  
mutualisé Trajet, né en 2020).

Notes :

Les acteurs et dispositifs marqués d’un « A » 
mettent à disposition un annuaire en accès 
libre sur Internet. Ces annuaires, mis à jour 
régulièrement, permettent d’accéder à  
des contacts et informations précises 
concernant les offres d’accompagnement 
et acteurs des filières. La liste et l’accès 
aux annuaires sont accessibles via le lien 
suivant :

Un outil réalisé avec le soutien du Conseil 
Régional et de l’État (DRAC et DGMIC) 

Contact : camille.prouteau@trajet-pdl.fr

A
Aff
Association française des fundraisers

AAP
Appel à projets

Adie
Association pour le droit à l’initiative  
économique

AfdAs 
Opérateur de compétences et fonds  
de formation des artistes-auteurs

Age
Association de groupements d’employeurs

APess 53
Association pour la Promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire

ARAcT 
Association régionale pour l’amélioration  
des conditions de travail

ARe
Allocation de retour à l’emploi

c
cAe
Cooperative d’activité et d’emploi

ccI
Chambre de commerce et d’industrie

ceAs
Centre d’études et d’action sociale

cIdff 
Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles

cRess
Chambre Régionale de l’économie sociale  
et solidaire des Pays de la Loire

cmAR
Chambre des métiers d’artisanat régionale

cPIe
Centre permanent d’initiative  
à l’environnement

d
dLA 
Dispositif local d’accompagnement

dRAc 
Direction régionale des affaires culturelles 

dRdfe
Direction régionale aux droits des femmes  
et à l’égalité

e
ess
Économie sociale et solidaire

essor
Plateforme de l’offre de l’accompagnement  
et des financements dans l’économie sociale  
et solidaire

f
fonPeps 
Fonds national pour l’emploi  
pérenne dans le spectacle  
 

I
IfcIc
Institut pour le financement du cinéma  
et des industries culturelles

IResA 49
Inter Réseau de l’économie sociale  
et solidaire en Anjou

m
mcTe 
Supporteurs (maison de la création  
et transmission d’entreprise)

O
Ose 
Organisation sociétalement engagée  
 

P
PAnA
Point d’appui au numérique associatif

Pec
Parcours emploi compétences

R
ReeVe
Réseau-éco-évènement 

Rse
Responsabilité sociétale des entreprises

U
Udes 
Union départementale de l’économie  
sociale

Développer une activité  
artistique et culturelle  
en pays de la loire

cOnsULTeR Les AnnUAIRes

Glossaire

fAVORIseR LA cOOPéRATIOn enTRe  
PROfessIOnneLs de L’AccOmPAgnemenT

En partenariat avec la cress et la coopérative oz,  
les Pôles de coopération des filières culturelles en Pays  
de la Loire ont mené un travail d’identification des acteurs 
de l’accompagnement pour créer cet outil ressource. 
Se situer et intégrer un réseau de professionnels, mettre 
en place une stratégie, penser les enjeux de société au 
cœur de son projet, développer l’interdisciplinarité...  
À chaque étape de développement, ce support vise  
à donner des clefs de compréhension et orienter  
les porteurs·ses de projet vers des réseaux,  
structures expertes ou dispositifs de soutien. 

Construit conjointement avec des professionnels·les de 
chaque filière et une trentaine d’acteurs de l’accompa- 
gnement, cet outil s’adresse aux professionnels·les  
accompagnant des porteurs·ses de projet culturel  
en Pays de La Loire. Il est amené à évoluer au fil des 
contributions et des transitions du paysage culturel  
ligérien. La carte fera l’objet d’actualisations et sera  
complétée par la création d’autres cartes thématiques.

Un outil réalisé avec le soutien du Conseil Régional et de l’État (DRAC et DGMIC)
Impression : Allais

https://www.notion.so/trajet/Cartographie-1cdc32d8c90d4a728031c33c9f43f2ea#be51be1ce2f7405c8c39a414173961d9



